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
FORMATION ANTEOR
Besançon le samedi 19 février 2022
Stage assuré pour un minimum de 5 personnes et 18 personnes maxi.
Date limite d’inscription : 16 janvier 2022

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Email :

Téléphone :

Nom du club :

N° du Club :

N° de licence (à jour 2022) : AFait à :

Le :

Signature du demandeur :

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

Banque :

Lieu du stage : Besançon, le lieu sera précisé aux inscrits
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE et Protocole sanitaire sur place
Programme : (durée effective de la formation : 7 h 00)
- 8 h 30 à 9 h00 : accueil, convivialité, café, croissants …….
- 9 h 00 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)
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Pièces à fournir :
- Cette fiche d’inscription signée (votre licence devra être à jour).
- Le règlement de 30 € (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.
Vous serez 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

Gisèle STANESCU
81B rue Fontaine Ecu
25000 BESANCON
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