STAGE INITIAL MEF1 apnée, 2014-2015.
La commission apnée du CODEP VAL DE MARNE organise un stage initial MEF1 apnée pour la saison 2014-2015.
Cette formation sera composée :
D'une formation initiale de deux jours :
o J1 : Le samedi 06/12/2014 de 9h à 18h à Créteil 38/40 rue St Simon.
o J2 : Le samedi 13/12/2014 de 9h à 18h à Créteil 38/40 rue St Simon.
o La remise du carnet pédagogique se fera à la fin du J2.

Des séances de préparation à la fosse de Villeneuve La Garenne - AQUA 92 - 119 bd Charles de Gaulle 92390
VILLENEUVE LA GARENNE :
o Le samedi 03/01/14 de 19h30 à 21h30
o Le dimanche 01/02/14 de 19h30 à 21h30
o Le dimanche 01/03/14 de 18h30 à 20h30
o Le dimanche 05/04/14 de 18h30 à 20h30
De deux séances de formation en milieu naturel :
o Le 23/05/14 : lieu à définir.
o Le 12/04/14 : lieu à définir.

Le montant de l’inscription est de 100€, ce coût inclus les frais pour le stage initial (compris repas du dejeuner), les 3 séances de
fosses, les 2 séances en milieu naturel (hors repas et hors transports), les différents documents et supports fournis au cours de la
formation.
Le coût du stage final + Examen organisé par une CRA sera communiqué ultérieurement.

Conditions de candidature à la formation :
Être titulaire d'une licence FFESSM en cours de validité.
Être âgé de 18 ans révolus à la date de l'examen.
Être Initiateur Entraîneur apnée IE1 à minima.
Être titulaire du niveau 4 apnée.
Être titulaire de la carte plastifiée du RIFAA.
Présenter un certificat médical de non-contre-indication de l'apnée de moins d'un an délivré par un médecin fédéral ou
titulaire du CES de médecine du sport (capacité ou DU), médecin hyperbare ou médecin de la plongée.

La date limite d’inscription est fixée au 30 Novembre 2014.
La fiche d'inscription complète est à adresser à :

Marc SALACROUP
23 rue de la concorde
77340 Pontault Combault
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FICHE D’INSCRIPTION
A RETOURNER

FORMATION STAGE INITIAL MEF1 APNEE 2015

NOM : ………………………………..

Prénom :……………………………..

E- Mail : …………………………….

Téléphone :………………………..

Téléphone d’une personne à prévenir :…………………………….
Date de Naissance (18 ans minimum) :…………………….
CLUB : …………………………………

n° CLUB : ……………………………

N° LICENCE : ………………………………..

Joindre :
Être titulaire d'une licence FFESSM en cours de validité.
Être âgé de 18 ans révolus à la date de l'examen.
Être Initiateur Entraîneur apnée IE1 à minima.
Être titulaire du niveau 4 apnée.
Être titulaire de la carte plastifiée du RIFAA.
Présenter un certificat médical de non-contre-indication de l'apnée de moins d'un an délivré par un médecin
fédéral ou titulaire du CES de médecine du sport (capacité ou DU), médecin hyperbare ou médecin de la
plongée.

Chèque club de 100 € à l’ordre de Comité Départemental 94 Apnée - FFESSM »

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE
(L'effectif est limité à 20 Candidats Maximum)
Fait-le …../….../201...
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