
BULLETIN D'INSCRIPTION
ANNEE 2020

STAGE GUIDE DE PALANQUEE/N4
NARVAL PLONGEE CASSIS

Quand ? : 
stage final : du 4 au 14/10/2020.
examen : du 14 au 16/10/2020.

Combien ?: 
1200 € (stage final et examen) 
inclus : les plongées, la location de bloc, l'examen, la carte de niveau.
Non inclus : l'hébergement et la nourriture, la location du matériel (hors bloc et plombs), la licence.
PS : nous pouvons vous aider à trouver un hébergement sur place.

Comment ?:
Remplir le bulletin d'inscription et l'envoyer avec les pièces justificatives + le payement de l'inscription 
(acompte à l'inscription et solde avant le début su stage)

Critères d'inscription :
être membre de la FFESSM avec assurance individuelle et avoir 18 ans
certificat médical adéquat datant de moins d'un an
avoir au minimum le N3 et le RIFA plongée
avoir travaillé les aptitudes A1, A2, A3  et A4 et la théorie.

NOM, PRENOM :________________________________________________________________

Club : __________________________________________________________________________

N° de Licence :_________________
Nombre de plongée actuel : ___  Nombre de plongée en autonomie : ____Nombre de plongée à 30 M et + :___
Date de la dernière plongée : ___________________        Date du certificat médical : ____________

Adresse mail : ___________________________________________________________________

Adresse complète : _______________________________________________________________
 
Téléphone : ____________________________

Personne à contacter en cas d'accident (nom prénom adresse mail et tel) : ___________________ 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Documents à joindre (en copie):
licence, certificat médical, carte de niveau, carnet de plongée (50 dernières plongées au moins), 1 photo de type 
carte d'identité, preuve de paiement de l'acompte
Acompte de 250 € à régler à l'inscription – soit par chèque, soit par virement.
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