
                                                            
 

INSCRIPTION AU STAGE INITIAL MEF1 - Est 2018 

MONITEUR ENTRAINEUR FEDERAL 1er DEGRE 

Gravière du Fort -Holtzeim les 19 et 20 janvier 2019 

 

Le Comité Régional d’Apnée Est organise un stage initial MEF1  
Les 19 et 20 janvier 2018 un apport théorique à la gravière du Fort et un examen final (théorique et 
pratique) les 7 et 8 septembre 2019 à la gravière du Fort de Holzheim (67).  
 Nombre minimum de candidats 4 
 Nombre maximum d’inscriptions : 15 candidats. 
 Pré-inscription avant le 15 décembre 2018 sur : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDUe6Ykw3XjGLM1shvKMNZb2G1CFzive8e
yREOHuNknd2baQ/viewform?usp=pp_url 

 Clôture des inscriptions (dossier complet) : le 21 décembre 2018. 
 
Un programme de ces journées parviendra aux candidats et cadres par retour de mail. 
 
Conditions d’inscription :  
- Être titulaire 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 titulaire de la carte d'Apnéiste Niveau A4 ou apnéiste Expert eau libre ou IE2 de la F.F.E.S.S.M.  
- Être en possession de la carte de RIFAA. 
- Etre en possession d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l’apnée établi 
depuis moins de 1 an, et délivré par un médecin fédéral ou titulaire du C.E.S de médecine du sport 
(capacité ou DU), médecin hyperbare ou médecin de la plongée. 
 
Précisions d’inscription : 
 Les frais d’inscriptions s’élèvent à 85,00 € pour le cours théorique repas de midi compris.  
Le repas du samedi soir ainsi que l’hébergement ne sont pas compris dans l’inscription. 
Vous vous présenterez avec votre carnet pédagogique. Le nom du tuteur sera validé ce jour par 
l’équipe pédagogique 
 
Ne sont pas inclus :   

- Les frais d’inscription au stage final et tous les frais inhérents au stage final 
 
 
 
 
 
 

 



                                                            
 
Les fiches d’inscription ainsi que le chèque à l’ordre de : FFESSM Comité-Est, et sont à envoyer à Loïc 
LERIS, soit par courrier, soit par mail (pour l’inscription et les documents administratifs) à l’adresse 
suivante : 
 
 Loïc LERIS - 6 rue des plateaux du kochersberg - 67270 DURNINGEN 
Mail : loic.leris@laposte.net 
 
Toute l’équipe pédagogique sera ravie de vous accueillir à Holzheim à la gravière du Fort en janvier et 
en septembre pour l’examen final : 
 
Gravière du fort Holtzeim (67) 
 
https://www.google.com/maps/place/Gravi%C3%A8re+du+Fort/@48.5569665,7.6634866,15z/data=
!4m5!3m4!1s0x0:0x43e7a5a0b2a4e41d!8m2!3d48.5569665!4d7.6634866 

 
 
Vous pouvez réserver votre hébergement à d’hôtel  Roi Soleil : 03 90 20 22 22 
 
Précisez Tarif Gravière du fort – FFESSM. 51,30€ par personne en chambre 2 lits 

 
 

 
Reponsable des formations CRA Est : Patrick LOUIS – IRA - patrick.louispen@orange.fr 
Supervision du stage : Marc GROSJEAN – MEF2 –  06-81-85-56-24 - marc.grosjean@wanadoo.fr 
Reponsables du stage :  Loïc LERIS - Stagiaire MEF2  - loic.leris@laposte.net 
   Pierre Alexandre TERRIER – Stagiaire MEF2 - pa.terrier@laposte.net 

 
 
 
 

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=151959&check=&SORTBY=1


                                                            
 
 
 
 
 

A retourner par courrier impérativement avec tous les éléments 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION AU STAGE INITIAL  
Moniteur Entraineur Fédéral 1er degré- 

Holtzeim les 19 et 20 janvier 2019  
 

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

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

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

 

 

     Signature : 

 

Joindre : 

• copie de la licence FFESSM en cours de validité 
• copie de la carte A4 ou apnéiste Expert eau libre ou copie de la carte IE2 apnée 
• copie de la carte de RIFAA 
• certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l’apnée établi depuis moins de 1 

an, et délivré par un médecin fédéral ou titulaire du C.E.S de médecine du sport (capacité ou 
DU), médecin hyperbare ou médecin de la plongée 

• Chèque de 85 € 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 
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