
INSCRIPTION À LA FORMATION THÉORIQUE AEEL - 2020

APNÉISTE EXPERT EAU LIBRE

Gravière du Fort - Holtzheim le 25 janvier 2020

Le Comité Régional d’Apnée Est organise une formation théorique AEEL, le 25 janvier 2020 à
la gravière du Fort. 
➢ Nombre minimum de candidats 4

➢ Nombre maximum d’inscrip<ons : 15 candidats.
➢ Lien pour la pré-inscrip<on (obligatoire) : https://forms.gle/uwYkXbXkDx6ZbBCu9
➢ Clôture des inscrip<ons (dossier complet) : le 21 décembre 2019.

Un programme de ceCe journée parviendra aux candidats et cadres par retour de mail. 

Conditions d’inscription :
- Être <tulaire d’une licence F.F.E.S.S.M. en cours de validité.
- Être âgé de 18 ans révolus à la date de l'examen.
- Être <tulaire de la carte d’Apneiste Confirmé en Eau Libre (ou A3) de la F.F.E.S.S.M.
- Être en possession de la carte de RIFAA.
- Etre en possession d’un cer<ficat médical de non-contre-indica<on à la pra<que de l’apnée établi 
depuis moins de 1 an, et délivré par un médecin fédéral ou <tulaire du C.E.S de médecine du sport 
(capacité ou DU), médecin hyperbare ou médecin de la plongée. 

Précisions d’inscription :
Les frais d’inscrip<ons s’élèvent à 50,00 € pour le cours théorique à la gravière du Fort (repas de 
midi compris). 
Il faudra être en possession de tous ces documents le jour de la forma<on. 

• copie de la licence FFESSM en cours de validité 
• copie de la carte A3 ou Apnéiste Confirmé Eau Libre  
• copie de la carte de RIFAA 
• cer<ficat médical de non-contre-indica<on à la pra<que de l’apnée établi depuis moins de 1 an, et délivré par un médecin 

fédéral ou <tulaire du C.E.S de médecine du sport (capacité ou DU), médecin hyperbare ou médecin de la plongée 

Attention :   
- L’examen sera à effectuer par chacun dans son club avec la validation d’un 

MEF2 pour chacune des capacités suivant les règles définies dans le MFA §3 
et §7.

https://forms.gle/uwYkXbXkDx6ZbBCu9


                                                           

Les fiches d’inscrip<on (ci-dessous) ainsi que le chèque à l’ordre de « FFESSM Comité-Est », sont 
à envoyer à Hélène GASS, par courrier (après avoir fait la pré-inscrip<on) à l’adresse suivante : 

 Hélène GASS - 45 rue de lattre de tassigny – 67300 SCHILTIGHEIM
@ : gass.helene@gmail.com

Toute l’équipe pédagogique sera ravie de vous accueillir à Holtzheim à la gravière du Fort en jenvier : 

Gravière du fort Holtzheim

Vous pouvez réserver votre hébergement au Roi Soleil : 03 90 20 22 22 

Responsable des forma<ons CRA Est : Patrick LOUIS – IRA - patrick.louispen@orange.fr 
Supervision du stage : Marc GROSJEAN – MEF2 – marc.grosjean@wanadoo.fr 
Responsables du stage :  Hélène GASS - Stagiaire MEF2 - gass.helene@gmail.fr 
    Pierre Alexandre TERRIER – Stagiaire MEF2 

mailto:gass.helene@gmail.com


                                                           

FICHE D’INSCRIPTION AU STAGE INITIAL  
Apnéiste Expert Eau Libre  - 

Gravière du Fort - Holtzheim le 25 Janvier 2020  

NOM : ................................................................................................................................

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

e- Mail : .............................................................................................................................

     Signature : 

Joindre : 

• Chèque de 50 € à l’ordre de : FFESSM- Comité Est
• Le chèque d’inscription sera acquis à la CRA Est et ne pourra être remboursé 

sauf pour maladie (certificat médical) ou raisons familiales grave.

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS 
VALIDE




