Stage final et examen MEF2 2019
Commission Nationale Apnée
Le stage et l’examen est organisé par la Commission Nationale Apnée :
Du 21 octobre à 9H00 au 26 octobre à 15H00. (arrivée sur place possible la
vielle au soir sur demande).
A la base Fédérale de Niolon (UCPA Niolon - 18, chemin de la Batterie - 13740
Le Rove)
Le nombre de place est limité à 15 (dans l’ordre de réception des dossiers
complets).
! il est possible en fonction du nombre de candidats de prolonger jusqu’au
dimanche 14h00 vous en serez averti 2 mois avant.
Pré-inscription avant le 15 juillet 2019 avec ce lien :
https://www.askabox.fr/repondre.php?s=230798&r=SPhTbkmsyV4N

Conditions de candidatures au stage final :
Être titulaire d’une licence F.F.E.S.S.M. en cours de validité.
Être titulaire du Monitorat-Entraineur- Fédéral 1° d’apnée depuis au minimum 1an
Être titulaire du permis côtier.
Être en possession de la carte de RIFAA.
Etre en possession d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de
l’apnée établi depuis moins de 1 an.
- Avoir suivi une formation de juge compétition apnée et participer à une compétition
en tant que juge stagiaire ou compétiteur ou organisateur
- Avoir suivi dans l’ordre chronologique les étapes du cursus de formation
en moins de 3 ans et pouvoir le justifier sur son carnet pédagogique :
-

Le coût du stage est de 300 €, le transport est à votre charge.

Marc SALACROUP
INA

Fiche d’inscription stage final et examen MEF2
Commission Nationale Apnée 2019
Stage et examen du Lundi 21 octobre 9h00 au samedi 26 octobre 15h00.
Nom : ….................................................... Prénom : …......................................
Adresse mail : ….................................................................................................
Date de naissance : ….................................... n° de tel : …..................................
Adresse : ….........................................................................................................
Code postal : …............................... Ville : …....................................................
N° de licence : ….................................
Date MEF1 : …....................................
Club : …........................................................................n°..............................
Region d’appartenance : .................................................................................
Taille de tee-shirt : .................................................................................
Joindre avec cette fiche avant le 20 aout 2019 :
• Copie des pages MEF2 du carnet pédagogique
• Le chèque de 300 € à l’ordre de : FFESSM CNA
La fiche d'inscription et règlement à adresser à :
Marc SALACROUP
29 avenue des Coquelicots
77340 Pontault Combault
marcapnee@gmail.com

Après réception de votre dossier complet, vous recevrez une confirmation
d’inscription.
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE.
• Au stage final vous devrez présenter les originaux des conditions de
candidatures, ainsi que le livret pédagogique dument rempli.
Signature :

