Commission Technique Départementale de L’Eure et Loir
Le 25/10/2017

Samuel FLAGEUL

Présidents de clubs
Responsables techniques

Chers amis,
La Commission Technique Départementale organise un stage initial à l’intention des candidats
initiateurs.
Le stage se déroulera les dimanches 26 novembre et 10 décembre 2017 dans les locaux du CDOS 1
rue du 14 Juillet, 28000 Chartres.
La présence des tuteurs pédagogiques sera nécessaire au stage initial.
Une convocation sera transmise par courrier électronique aux stagiaires afin de leur préciser les
horaires et les modalités d’organisation.
Vous trouverez ci-jointe une fiche d’inscription à compléter, la clôture des inscriptions est fixée au
20 novembre 2017.
Salutations sportives

Samuel FLAGEUL
Président C.T.D. FFESSM28

CODEP 28 FFESSM 1 rue du 14 juillet, 28000 CHARTRES
www.codep28ffessm.com SIRET : 494 572 233 00018 CTD : technique@codep28ffessm.com

Commission Technique Départementale de L’Eure et Loir

FICHE D’INSCRIPTION AU STAGE INITIAL INITIATEURS

Session 2017 : 26 novembre et 10 décembre
NOM : __________________________________ PRENOM : ___________________________
Date de naissance : _______________________ Lieu de naissance : ____________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Code Postal : ____________________________ Ville : _______________________________
Adresse mail (pour recevoir la convocation) : _______________________________________
N° de Licence 2017-2018 : __________________ Niveau de plongeur :

2

3

4

Club d’appartenance : ______________________ Numéro de Club :
Nom et prénom du moniteur tuteur de stage : ______________________________________
Niveau d’encadrement du tuteur : ____________ Numéro de licence du tuteur : ___________
Club d’appartenance du tuteur (nom et numéro) : ___________________________________
Date : Signature du candidat :

___________________________________________________________________________
Favorable
Défavorable
Avis du président du club d’appartenance :
Date

Signature du Président :
Tampon du club :

Constitution du dossier :
Fiche d’inscription - copie licence fédérale en cours de validité et copie justificatif (de Niveau 2
FFESSM minimum), à retourner par messagerie : technique@codep28ffessm.com ou par voie
postale à : Samuel FLAGEUL – 3 rue des Ecureuils – 28200 MARBOUE

Avant le 20 Novembre 2017
Le repas du midi peut être pris en commun mais reste à la charge des stagiaires
Souhaite réserver le repas du dimanche 26 nov. : Oui – Non
Souhaite réserver le repas du dimanche 10 déc. : Oui – Non
Le premier jour du stage, devront être présentés les originaux : licence fédérale en
cours de validité, passeport et carnet de plongée - justificatif (de Niveau 2 FFESSM minimum),
chèque de 40 € à l’ordre du CODEP FFESSM 28
CODEP 28 FFESSM 1 rue du 14 juillet, 28000 CHARTRES
www.codep28ffessm.com SIRET : 494 572 233 00018 CTD : technique@codep28ffessm.com

