Passerelle IE (Initiateur Entraîneur)
La Commission Apnée du CoDep37 organise une formation optionnelle apnée.
Cette formation s’adresse aux initiateurs de la commission technique souhaitant
développer et enseigner l'apnée, en toute sécurité, au sein de leur club (adhérent du
CoDep37). Cette passerelle apnée a pour but de s’initier aux techniques spécifiques de
l’apnée et de son entraînement.
Le RIFAA est obligatoire pour obtenir ce niveau.

Agenda de la formation :
02/02/2019
04/02/2019
16/02/2019
24/03/2019

Cours théorique
Séance piscine
Cours théorique
Sortie MA Fosse de Civaux

Les lieux des cours théoriques et piscine seront transmis aux inscrits
ultérieurement.
Les places sont limitées.

FICHE D’INSCRIPTION

Nom : ......................................................................................Prénom : ..................................................................
Date de naissance : .......................................................Lieu : ...........................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
Code postal : .......................................... Ville : .....................................................................................................
Tél Fixe / Mob. : .........................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................................................
N° de licence en cours de validité : ...........................................
N° du Club d’appartenance : ...........................................................
Nom du Club : ..........................................................................................
Niveau d’apnée :

Apnéiste Confirmé ;

Apnéiste en Eau Libre ;

E1

Joindre un chèque de 39,5€ à l'ordre du CODEP 37 FFESSM
Comité départemental INDRE ET LOIRE - P. - +33 (0)6.17.59.03.57 | comm_apne@codep37ffessm.fr
Maison des sports de Touraine rue de l'Aviation – Bureau 126 37210 PARÇAY - MESLAY
WWW.CODEP37FFESSM.FR

Documents à fournir le jour de la formation :
1. Licence en cours de validité
2. CACI en cours de validité
3. Carte justifiant de votre niveau
4. RIFAA
5. Carnet de plongée Libre
6. Courrier de recommandation signé par le Président de son club d’appartenance.

Inscription à renvoyer avant le 18 novembre 2018
à CAD37 – Yannick SALUDEN
CoDep37 FFESSM Maison des Sports de Touraine – 10, rue de l’Aviation – Bureau 126
37210 PARÇAY-MESLAY
Date et signature

Comité départemental INDRE ET LOIRE - P. - +33 (0)6.17.59.03.57 | comm_apne@codep37ffessm.fr
Maison des sports de Touraine rue de l'Aviation – Bureau 126 37210 PARÇAY - MESLAY
WWW.CODEP37FFESSM.FR

