
   
SORTIE FOSSE A MONTLUÇON DU 3 DECEMBRE 2022 

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 sortie est aussi ouverte au futurs niveaux 4 désirant se perfectionner en apnée.

Le repas de midi sera pris sur place. Chacun amènera de quoi se restaurer.
 
Cette sortie se déroulera au centre Aqualudique de Montluçon de 12h00 à 14h00.

 
Date :      /    / 2022  Signature du stagiaire : 
 

  Dossier d’inscription à retourner par mail à la commission apnée du CODEP45 FFESSM avant le 10 novembre 2022 : 
‐ fiche d’inscription complétée 
‐ copie de licence FFESSM en cours de validité ou une attestation d'adhésion à la FFESSM
- CACI (certificat médical) de moins d'un an
 
Le prix de cette sortie est de  20,00€.

 Le règlement se fera par chèque  à l'ordre du CODEP 45 FFESSM  et devra être envoyé avant le 15 novembre 2022 à 
l'adresse suivante :

Eric MENNECART
Commission  Apnée CODEP45

48 avenue du Colonel Morlaix Demozay
45190 BEAUGENCY

Toute inscription qui ne sera pas passée par la commission apnée du CODEP45 ne sera pas prise en compte. 
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
200 rue Chemeau – 45560 St Denis en Val

email : apnee45ffessm@codep45.fr

Débutant Apnéiste AEL Apnéiste Confirmé ACEL AEEL
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