INSCRIPTION STAGE INTIAL M.F. 1 – BETHUNE
Dates : 09 et 11 nov. 2019 – 23 et 24 nov. 2019 – 30 nov. et 1er déc. 2019
Lieu : Le stage aura dans les locaux du Béthune Subaquatique, centre Jean Monnet, avenue de Paris,
Bâtiment C, 4ème étage 62400 BETHUNE
Attention 16 Places Maxi
Ce document est à renvoyer impérativement par courrier postal à :
CAULIEZ Didier, 6 résidence d’Avalville, 62113 VERQUIGNEUL

Nom : ................................................................

Prénom : .....................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................
Code Postal : .....................................................

Ville : ...........................................................................

Date de naissance : .........................................................................................................................................
Téléphone (mobile de préférence) : ...............................................................................................................
Email : ..............................................................................................................................................................

Guide de Palanquée / Niveau 4 depuis le : ......................................................................................................
Initiateur : ......................................................... en date du : ..........................................................................
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REGLEMENT
Candidat licencié en région Hauts de France (09)
Je joins la somme de 180 € pour la participation au stage initial complet.
Les chèques sont à libeller à l’ordre : CTR des Hauts de France.
Choix en 3 options
 Option 1 : 1 chèque de 180 euros.
 Numéro du chèque : .........................................
 Option 2 : 2 chèques de 90 euros.
 Numéro du premier chèque : ...........................
 Numéro du second chèque : ..............................
 Option 3 : 3 chèques de 60 euros.
 Numéro du premier chèque : ...........................
 Numéro du deuxième chèque : .........................
 Numéro du troisième chèque : ..........................

Candidat licencié HORS région Hauts de France
Je joins la somme de 250 € pour la participation au stage initial complet. Les chèques sont à libeller à l’ordre :
CTR des Hauts de France. Choix en 2 options
 Option 1 : 1 chèque de 250 euros.
 Numéro chèque : ..............................................
 Option 2 : 2 chèques de 125 euros.
 Numéro du premier chèque : ...........................
 Numéro du second chèque : ..............................

Documents à joindre :
Je joins les photocopies des documents qui me permettent de répondre aux conditions d’entrée en
formation (Les originaux vous seront demandés au premier jour du stage) :
 Licence en cours,
 Document attestant que vous êtes titulaire du Brevet de Guide de Palanquée – Niveau 4 de la FFESSM
ou de la carte de Guide de Palanquée Associé de la FFESSM ou du Niveau 4 de l’ANMP ou du BP‐JEPS.
 Carte Nationale d’Identité
 Carte RIFA Plongée
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