Inscription Stage Initial MEF2
La commission apnée de l'Inter Région Île-de-France / Picardie et la Commission Nationale Apnée organisent un stage initial MEF2
en 2011 :

•
•

Le samedi 05/02/11 de 10h à 18h au Centre Socio Culturel Madeleine Rébérioux - 27 Avenue François Mitterrand 94000 CRETEIL
Le dimanche 06/02/11 de 9h à 17h au COC - 20 Ter Rue de Bezons - 92400 Courbevoie

Le montant de l’inscription est de 150€, ce coût inclus les frais pour le stage initial et les deux repas du midi.
Conditions de candidature à la formation :
•

•
•
•

Être titulaire d'une licence FFESSM en cours de validité
Être titulaire du MEF1 depuis au minimum un an
Être titulaire de la carte mer ou du permis mer
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 31 Décembre 2010.
La demande d'inscription est à adresser à :
Christophe COPPENS
1 Rue Jean-Marie Prugnot
94 450 Limeil Brévannes

christophe.coppens@mpsa.com

FEUILLE A RETOURNER
FORMATION STAGE INITIAL MEF2 2011
NOM :

Prénom :

e- Mail :

Téléphone :

Date de Naissance :
CLUB :
N° LICENCE : ………………………………..
Joindre :
•
•
•
•
•

copie de la licence FFESSM en cours de validité
copie de la carte C3
copie de la carte mer ou du permis mer
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 de 150 € à l’ordre de « Commission Régionale Apnée - IdF/Picardie FFESSM »

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE

