Stage initial MEF2
Session des 8 et 9 décembre 2018

Cher(e)s Président(e)s de Club, chers membres du Comité Directeur, cher(e)s
Président(e)s de Commission, cher(e)s responsables de section, cher(e)s MEF1, cher(e)s
plongeu(se)rs et apnéistes,

La Commission Régionale Apnée Provence Alpes Côte d'Azur organise :
Un stage initial MEF2 du samedi 8 décembre à 9h au dimanche 9 décembre à 17h
à la base nautique de La Ciotat, nouveau port de plaisance 13600 La Ciotat
Sous la responsabilité de Marc SALACROUP Instructeur National Apnée. Le nombre de
places est limité à 20 (dans l'ordre de réception des dossiers d'inscriptions).
Le MEF2 est un acteur clef de notre fédération, il est une référence dans la formation des
cadres, des plongeurs (MEF1, Initiateur, AEEL, etc...) et dans l’expertise de la profondeur.
Si vous souhaitez participer au développement de l’apnée dans votre région, votre
département...
Rappel des conditions de candidatures à l’examen :








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.

Les inscriptions se font en ligne sur :
https://www.inscription-facile.com/form/6l2seonqr0cIez9xgBgx

Le coût du stage est de 95€, il comprend uniquement les 2 repas de midi. Le reste est à votre
charge.
Après réception de votre inscription, vous recevrez une confirmation ainsi qu’un travail
préparatoire à faire pour le premier jour du stage.
Sportivement, la Commission Régionale d’Apnée Provence Alpes Côte d’Azur.
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