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Cette fiche 'inscription est  à renvoyer avant le 07 juin  2014 

à l'adresse suivante : 

    CODEP 37_FFESSM 

    Maison des Sports de Touraine 

    Rue de l'aviation 

    37210 Parçay-Meslay 

 

 

accompagnée d'un chèque à l'ordre de CODEP 37 FFESSM de 55 euros  

correspondant aux frais d’inscription  
Je vous remercie également de m’adresser les photocopies des documents suivants : 

1. Licence FFESSM 2014 

2. Certificat médical de non contre-indication à la plongée subaquatique de moins d'un an 

,délivré par un médecin fédéral ou titulaire du CES de médecine du sport ( capacité ou D.U.) 

medecin hyperbare ou médecin de la plongée. 

Ce certificat doit être rédigé sur un formulaire type FFESSM et vous autoriser à présenter 

l'examen Initiateur FFESSM.   

3. L'avis du Président de club dûment rempli. 

4. Livret pédagogique Initiateur dûment rempli. 

5. Carte  RIFA-P (carte FFESSM) 

6. Diplôme de plongeur FFESSM ou carte FFESSM/CMAS 

7. Carnet(s) de plongée avec 12 plongées en autonomie validées par un Directeur de 

plongée E3 minimum. (la mention AUTONOMIE doit figurer dans la validation) 

 

Le 21 JUIN 2014, jour de l'examen vous présenterez dans une grande enveloppe marquée à 

votre nom les ORIGINAUX de ces documents. 

 

 

Tout dossier incomplet sera un motif de refus de présenter l'examen. 

 

Le jour de l'examen , chaque candidat apportera son matériel de plongée: palmes , masque , 

tuba , bouteille , détendeurs , gilet gonflable de sécurité ainsi de quoi écrire. 

 

Seuls seront admis dans l'enceinte de l'examen les candidats et les membres du jury . 

 

Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

Mr Didier ROCHER 

Président de la commission technique 

e-mail : comm_tech@codep37ffessm.fr 

Bureau 126 Codep37_FFESSM 

06 21 11 00 59 
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INSCRIPTION A 

L'EXAMEN D'INITIATEUR 
 

Age minimal 18 ans au jour de l'examen 

 

Session du 21 Juin 2014 
 

Matin : Epreuves pratique et pédagogiques     Après-midi: théorie 

Piscine       
Rendez-vous à 7h45 devant     

Centre Naturéo 

1 allée des lys 

37600 Loches 
 

 

NOM ____________________________     Prénom _____________________ 

 

Né(e) le __________________________     Lieu de naissance _____________ 

 

Adresse ________________________________________________________ 

 

Courriel __________________________    tel _________________________ 

 

Numéro licence 2012-2013 _______________________ 

 

Nom du club _____________________________ numero du club ____________________ 

 

Brevet de plongeur : N2     N3     N4     Délivré par _____________date ________________ 

 

Formation secourisme : RIFA-P délivré le __________________ 

    (aucune équivalence n'est acceptée) 

 

Stage initial initiateur : Lieu ________________________   Date _________________ 

 

 

Je soussigné(e) …............................................................................ confirme par la présente 

mon inscription à l'examen Initiateur FFESSM tel que précisé ci-dessus et déclare en accepter 

pleinement les conditions . 

 

 Fait à …...................................................le …............................................ 

 

 

SIGNATURE : 

 

 

http://www.codep37ffessm.fr/


 

     

 

Maison des sports de Touraine  rue de l'Aviation    BP100    37210 Parçay-Meslay 

comm_tech@codep37ffessm.fr – www.codep37ffessm.fr -   02 47 40 25 42 
 

Fédération déléguée par le Ministère chargé des Sports – SIRET 775 559 909 00012 – NAF 926C – TVA : FR 06 775 559 909 

 

 

 

2 

 

AVIS DU PRESIDENT DE  CLUB 

 

POUR L'INSCRIPTION A L'EXAMEN  D'INITIATEUR 
 

Age minimal 18 ans au jour de l'examen 

 

Session du 21 Juin 2014 

 
Tout candidat devra répondre aux conditions définies dans le Manuel de Formation 

Technique FFESSM dernière édition : http://www.infoplongee.fr/ctn/manmon.php 

 

 

Le candidat : 

 

NOM : ___________________________________  Prénom _________________________ 

 

Numéro de licence FFESSM 2013 : ________________________________ 

 

 

Le président du club : 

 

NOM: ___________________________________  Prénom __________________________ 

 

Numéro de licence FFESSM 2014 : ________________________________ 

 

Avis :  (rayer la mention inutile ) 

 

  FAVORABLE     DEFAVORABLE 

 

 

Signature du Président    Cachet du club 
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