
   
FORMATION APNEISTE EAU LIBRE 

FICHE D'INSCRIPTION 
 

NOM :      Prénom : 
Date de naissance :     Lieu :  
Adresse : 
Code postal :     Ville :  
Tél. :      Portable : 
E‐mail : 
 
Numéro de la licence en cours de validité : A‐  
Nom du Club d'appartenance (en toutes lettres) : 
Numéro de club : 

Niveau d'apnée :          

Cette formation comprend 2 sorties fosses à Montluçon, une sortie en carrière à la Graule, des 
cours théoriques et des épreuves en piscine.
Dates des fosses : 11/02/2023 et 26/03/2023 de 12h00 à 14h00 
Date de la sortie à La Graule : 14 mai 2023 toute la journée
Dates des épreuves en piscine : à fixer 
Les cours théoriques se dérouleront pendant les sorties fosses et carrière.
 
Date :      /    / 2022  Signature du stagiaire : 

     Dossier d’inscription à retourner par mail à la commission apnée du CODEP45 FFESSM avant le 30 novembre 2022 : 
‐ fiche d’inscription complétée 
‐ copie de licence FFESSM (ou attestation) en cours de validité. 
 
Le prix de la formation est de  85,00€. Ce prix comprend les deux sorties en fosse, la sortie à La Graule, la sortie 
piscine et la carte de niveau.

Le règlement se fera à la validation de votre inscription. Un email  vous indiquant les modalités de paiement vous sera
envoyé.

Toute inscription qui ne sera pas passée par la commission apnée du CODEP45 ne sera pas prise en compte.
Le nombre de places est limité à 10 personnes.

Vous recevrez une convocation  précisant les modalités d'organisation. 

Renseignements complémentaires, auprès de la commission apnée du CODEP45 apnee45ffessm@codep45.fr

Eric MENNECART – Président de la commission apnée CODEP45

COMMISSION APNEE DU CODEP45 - Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins
220 rue Chemeau – 45560 St Denis en Val

email : apnee45ffessm@codep45.fr

Débutant Apnéiste Apnéiste Confirmé
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