
 

 

 

 

 

 

Nom du club : 

…………………………..…………. 

Numéro du club :  

…………………………..…………. 

Numéro de licence : 

…………………………..…………. 

Niveau de plongée : 

…………………………..…………. 

Signature du président : 

FICHE D’INSCRIPTION 

SECOURISME 
Sessions à cocher 

 RiFAP + PSC1 20/21 novembre 2021 

 RIFAP + PSC1 12/13 mars 2022 

 RIFAP + PSC116/17 avril 2022 

 RECYCLAGE; PRÉCISEZ LE BESOIN: 

…………………………….….. 

 ANTEOR 26 mars 2022 

Pré-inscription : https://forms.gle/Sf91cLiP8Hydj4EYA 

 

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

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

Adresse : ................................................................................................... 

Code postal : ............................................................................................. 

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

Date de naissance : ................................................................................... 

Lieu : ……………………………………. Nationalité : ……………..……………….. 

Email : …………………………..……… Téléphone : …………………..…………… 

Fait à :      Le :  

Signature : 

Lieu du stage : Salle du codep 33, 33370 Artigues-près-Bordeaux  

Horaires :  de 9H à 17H30 

Pièces à fournir : 

• Photocopie de la licence en cours 

• Règlement à l’ordre du CODEP33 (1 chèque par fiche) 

o 90€ : RIFAP/PSC1 

o 40€ : RIFAP  

o 25€ : Recyclage  

o 40 € ANTEOR. Fournir également une photocopie de la carte 

de moniteur et une enveloppe A4 timbrée à votre adresse 

Faites votre pré-inscription sur internet puis imprimez la feuille d’inscription; remplissez-la et envoyez le dossier complet  par courrier.  

Votre inscription sera validée définitivement  si le dossier est complet. Nota : en acceptant  de remplir cette pré-d'inscription  par ce 

formulaire, vous acceptez  implicitement  que vos coordonnées soient intégrées dans la base de données du CD33. 

Pré inscription obligatoire 

 

Contact :  

technique@plongee-

gironde.org  

Secourisme@plongee-

gironde.org 

Envoyez ce dossier complet à l adresse suivante : 

CODEP 33 - FFESSM 

Parc Descartes, Avenue Descartes  

Artigues-près-Bordeaux 33370 

Notez votre numéro de chèque et votre banque ci-

dessous :  

Numéro : ……………………………………………. 

Banque : …………………………………………….. 
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