
                                                            
 

INSCRIPTION A LA FORMATION OPTIONNELLE (passerelle) E1/IE1 APNEE 
CRA-Est 2017 

NANCY les 2-3 décembre 2017 
 

Le Comité Régional d’Apnée Est en collaboration avec le CODEP 54, organisent une formation optionnelle apnée à 
Nancy les 2 et 3 décembre 2017. Cette formation aura lieu en même temps qu'une formation initiale d’Initiateur 
Entraîneur d’apnée (1-2) 
 

➢ Nombre maximum d’inscriptions : 10 candidats. 

➢ Clôture des inscriptions : le 20 novembre 2017. 
 
Un programme de ces journées parviendra aux candidats une fois leur inscription validée par retour de mail. 
 
 
Conditions d’inscription :  
- Être titulaire d’une licence F.F.E.S.S.M. en cours de validité. 
- Être en possession de la carte de RIFAP 
- Etre en possession d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités 
  Subaquatiques depuis moins de 1 an 
- Etre au minimum initiateur (E1) de la commission technique de la FFESSM 
 
Précisions d’inscription : 
Les frais d’inscriptions s’élèvent à 60,00 € pour les 2 jours de la formation (repas de midi compris). 
 
Pour info : un passage du module spécifique Apnée du RIFAA (compétences 1-2-3) est organisé par le CODEP 54 
les 17 ou 24 février 2018 de 15h à 19h à Ecrouves. Pour vous y inscrire merci de contacter Christian Molé 
christian.mole@gmx.fr  (inscription obligatoire avant le 31/01/2018) 

 
Ne sont pas inclus :   

- les frais d’hébergement à l’hôtel pour le stage initial.  
Chaque candidat devra effectuer lui-même sa réservation de chambre et son règlement (libre à chacun de 
prendre des chambres doubles pour limiter les frais). 
 
 
 

La fiche d’inscription ainsi que le chèque à l’ordre de : FFESSM Comité-Est sont à envoyer par courrier à l’adresse 
suivante : 
 
 
 
 
 
 

DENIS Alexis 
11, rue Haute 

54700 MORVILLE SUR SEILLE 

mailto:christian.mole@gmx.fr


                                                            
 
 
Toute l’équipe pédagogique sera ravie de vous accueillir à Nancy à la maison régionale des sports de Lorraine pour 
ce stage initial. 
 
 
 
 
 
 

PLAN:  
 

https://www.google.fr/maps/place/Maison+R%C3%A9gionale+des+Sports+de+Lorraine/@48.6980843,6.2081451
,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x193970a28747751e!8m2!3d48.6977444!4d6.2141532 

 

 
Hotels : aux choix des stagiaires (toute une gamme de prix sur la Zone Commerciale d’Essey les Nancy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toutes informations complémentaires vous pourrez contacter le responsable de cette formation :  
 

Alexis DENIS 
MEF2 Stagiaire 

MEF1 
ANTEOR 

Juge Fédéral Apnée 1° 
 
 

Pour les questions: lemaildalex17@gmail.com 06.33.63.54.48 
 

 
 
 
 

Maison Régionale des Sports de Lorraine 
13 Rue Jean Moulin 
54510 TOMBLAINE 

https://www.google.fr/maps/place/Maison+R%25C3%25A9gionale+des+Sports+de+Lorraine/@48.6980843,6.2081451,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x193970a28747751e!8m2!3d48.6977444!4d6.2141532
https://www.google.fr/maps/place/Maison+R%25C3%25A9gionale+des+Sports+de+Lorraine/@48.6980843,6.2081451,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x193970a28747751e!8m2!3d48.6977444!4d6.2141532
mailto:lemaildalex17@gmail.com


                                                            
 

FICHE D’INSCRIPTION A LA FORMATION OPTIONNELLE E1/IE1 APNEE 
NANCY les 2-3décembre 2017 

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

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

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

 

     Signature :  

 

 

 

 

Joindre : 

• copie de la licence FFESSM en cours de validité 
• copie de la carte d'Initiateur E1 à minima 
• copie de la carte de RIFAP 
• certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités subaquatiques établi depuis moins de 

1 an 
• 1 chèque de 60 € 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 graves. 
 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 
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