Examen Initiateur
Candidat

26 mai 2019

Prénom & Nom : ______________________________________________________________
Né(e) le : ____/_____/______ A : ______________________________ Dept : _________
Nationalité :______________
Adresse : ___________________________________________________________________
Code postal : ______________ Ville : ___________________________________________
Tél Domicile : __________________
Tel Mobile : __________________
Email de contact obligatoire : ___________________________ (Ecrire lisiblement en respectant le format)
Cochez la case si vous ne souhaitez pas apparaître sur les photos prises lors de cet examen
Club
N° du club : ___ - ___ - ______
Nom du club : __________________________________
Licence : __-____-__________
Niveau de plongeur : P2  P3 
P4  P5  Diplôme équivalent ___________________
Nom de votre tuteur de stage : __________________________Année du stage initial ______
Pièces à joindre
 Un chèque de 55 € à l’ordre du « Codep 77 – FFESSM »
 Une photocopie du niveau de plongeur minimum N2 FFESSM ou équivalent
 Une photocopie du RIFA spécialité plongée (si disponible)
 Une photocopie de votre certificat médical moins d’1 an au jour de l’examen (si disponible)
 Une photocopie de la licence 2019
Pour s’inscrire le candidat doit envoyer le dossier avant le 15 Mai 2019 à :
Christophe ROBERT , 22 rue des fontaines 77710 Lorrez le Bocage
Information sur l’action
 Date : dimanche 26 Mai 2019
 Lieu : Piscine de CHELLES, Avenue Hénin à CHELLES 77500.
 L’heure de RDV est fixée à 12h00, Salle HISER (au bout du parking sur la gauche en allant vers la


piscine), où nous effectuerons toute la partie administrative
> administrative.

Demande faite par (le candidat) :__________________________ le : ______/_______/______
Signature obligatoire
Présentation faite par le Président du club: Je soussigné ______________________________
Président du club ______________________________________________ n° 07_77_ _______
atteste par la présente que (Nom Prénom) _______________________________________
se présentera à l’examen d’initiateur du 26 mai 2019 organisé par le Codep 77.
Date, Signature et tampon du club obligatoire
NOTA : Tout dossier incomplet sera refusé. Les pièces RIFAP et CM, si elles ne sont pas
disponibles, seront à fournir le jour de l’examen. Il n’y aura pas de dérogation concernant ces
pièces. Les dossiers d’inscriptions seront validés par ordre de réception. En cas de demande trop
importante au regard du nombre de jurys disponibles, une autre session sera proposée
ultérieurement. Seules les cartes plastifiées sont acceptées (licence, RIFAP, diplôme)

