Stage initial MEF2
Bretagne Pays de la Loire 2011/2012
Le stage, organisé par la Commission Régionale Apnée, sous la responsabilité
d’un Instructeur National Apnée, se déroulera à Fougères du samedi 3 décembre à
8H45 au dimanche 4 décembre 16H30. Le nombre de place est limité à 16 candidats.
Le MEF2 est un acteur clef de notre fédération, il est une référence dans la
formation des cadres (N4, initiateur et moniteur). Si vous souhaitez participer au
développement de l’apnée dans votre département, en relation avec une équipe
régionale….
Conditions de candidatures :
- 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
- Présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l’apnée de
moins d'un an, délivré par un médecin fédéral ou titulaire du C.E.S. de médecine du
sport (capacité ou D.U.), médecin hyperbare ou médecin de la plongée.

Le coût du stage est de 75 € pour les licenciés en BPL (100€ pour les licenciés
autres régions) incluant l’hébergement et la restauration durant toute la durée du stage.
Rappel pour l’examen, qui est en préparation à Trébeurden pour l’été 2012, le
candidat doit aussi être titulaire de la carte mer ou du permis mer.
Glenn Vitry
Président de la CRA BPL

Stage initial MEF2
Bretagne Pays de la Loire 2011/2012
Le stage, se déroulera au Foyer des Jeunes Travailleur à Fougères (Promenade
du Gué Maheu) du samedi 3 décembre à 8H45 au dimanche 4 décembre 16H30.

Nom : …............................................ Prénom : …......................
Adresse mail : …................................................................
Date de naissance : …..............................
Adresse : ….........................................................
Code postal : …............................... Ville : …........................................
N° de licence : ….................................
Date MEF1 : …....................................
Club : …..............................................................

Stage initial MEF2 : 75€ (BPL) 100€ (Hors BPL)
Nuitée du vendredi et petit déjeuner le samedi matin 20€ (en supplément et sur réservation).
Vous recevrez une confirmation d’inscription ainsi qu’un « petit travail » préparatoire à faire.
Nous proposerons un planning de 2 ou 3 dimanches de préparation avant le stage final et examen.

Dossier d'inscription et règlement (par chèque à l'ordre du CIBPL – Apnée) à adresser à :
Glenn Vitry
8, impasse de la rade
56260 Larmor Plage

