Fédération Française d’Études et de Sports Sous-Marins
Fondée en 1948, membre fondateur de la Confédération mondiale des activités subaquatiques

Comité Départemental du Doubs
8 rue des Vignes 25170 VILLERS-BUZON

 06 51 59 70 10

https:/codep25.fr

FICHE D’INSCRIPTION AU STAGE RECYCLAGE
DE TECHNICIEN EN INSPECTION VISUELLE (T.I.V)
Samedi 8 mai 2021
Stage assuré pour un minimum de 5 personnes et 20 personnes maxi.
Date limite d’inscription : 17 avril 2021

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Email :

Téléphone :

Nom du club :

N° du Club :

Nom et mail du président du club :
N° de licence (à jour 2021) :
Fait à :

N° de TIV :
Le :

Signature du demandeur :

Vous êtes priés de noter ci-dessous votre numéro de chèque et le nom de votre banque :
N° chèque :

Banque :

A destination du Président de votre club
Je soussigné(e) :
Président(e) du club
Nom :
N° :
Certifie exacts les renseignements mentionnés ci-dessus et demande l’inscription du présent
candidat au stage recyclage TIV du samedi 8 mai 2021.
Fait à :

Le :

Signature du Président du club :

Lieu du stage :
Bâtiment CCVR
rue de la Chaulière
25113 ST Marie
Sur la route St Marie à St Julien les Montbéliard derrière les terrains de tennis
Programme : (durée effective de la formation : 8 h 00)
- 8 h 00 à 8 h30 : accueil, convivialité, café, croissants …….
- 8 h 30 à 12 h 00 : formation (pause vers 10 h15)
- 12 h 00 à 13 h 30 : repas
- 13 h 30 à 17 h 30 : formation (pause vers 15 h 30)
- 17 h 30 à 18 h 30 : questions/réponses ; évaluation de la satisfaction des stagiaires

Pièces à fournir :
-

Cette fiche d’inscription signée par vous-même et par votre président de club (votre licence
devra être à jour).
- Le règlement de 30 € repas compris (1 chèque à l’ordre du Codep25 FFESSM par fiche
d’inscription).
N’oubliez pas le chèque : votre inscription ne sera retenue que s’il est joint à votre fiche.
Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée des dossiers complets.
Les présidents et vous seront destinataires par mail de tous les renseignements utiles à
l’organisation du stage : convocation, lieu, horaire… Ces renseignements seront également sur le
site du Codep25.
Envoyer la fiche d’inscription et le chèque à l’adresse ci-dessous

Michel KUPFER
Comité Départemental du DOUBS
19 Grande Rue
25410 FERRIERES-LES-BOIS

