Examen Initiateur Club
02 Décembre 2018 ‐
Besançon
Candidat :
Prénom & Nom : _______________________________________________________________
Né(e) le : ____/_____/______ A : _______________ Dept : _______ Nationalité :______________
Adresse : _____________________________________________________________________
Code postal : ______________ Ville : ______________________________________________
Tél Domicile : __________ : Tel Mobile : _______________ Email de contact : ________________
Informations relatives à la plongée :
N° du club : ___ ‐ ___ ‐ ______ Nom du club : ___________________________________________
Licence : __‐____‐__________ Assurance complémentaire : Non Loisir 1 2 3 
Niveau de plongeur : P2 P3 P4 
Allergie (Aspirine / Autre / Néant : __________ Traitement médical actuel : ____________________
Nombre de plongée : ______________ Date de dernière plongée : _________________________
Nom de votre tuteur de stage : ________________________________
Personne à prévenir en cas d’accident :
Prénom & Nom : __________________________ Lien de parenté : ________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
Code postal : __________________ Ville : ____________________________________________
Tél Domicile : __________ : Tel Mobile : _______________ Tel Professionnel : _________________
Pièces à joindre au dossier d’inscription :
 1 photo d’identité (avec le nom du candidat au verso, elle sera rendue après l'examen) ;
 Copie de la licence FFESSM en cours de validité ;
 Copie du certificat du stage initial (page 08 du livret pédagogique) ;
 Copie du brevet de plongeur (ou Carte CMAS P2,P3,P4) ;
 Copie du certificat médical de moins d’un an à la date de l’examen, modèle fédéral, avec la
mention du passage du brevet ;
 Copie de la carte plastifiée RIFA Plongée de la FFESSM ;
 Un chèque de 50 € à l’ordre du « Comité Départemental 25 – FFESSM ».
Pour s’inscrire le candidat doit envoyer le dossier complet avant le 15 novembre 2018 à :
Richard CLAEYS – 18 rue Charles BAUDELAIRE – 25 000 BESANÇON
Information sur l’action :
 Date : Dimanche 02 Décembre 2018 (9h00 – 18h30, déroulement à préciser sur la convoc.);
 Lieu : Piscine Mallarmé ‐ 13, rue Mallarmé ‐ 25000 Besançon ;
 Venir le jour de l'examen avec son livret pédagogique et 12 plongées en autonomie,
désignées comme telles sur le carnet de plongée et validées comme telles par un E3
minimum.
Le candidat certifie exact les informations mentionnées ci‐dessus, déclare accepter la réglementation
fédérale et avoir été informé des conditions de candidature, d’organisation et de déroulement de cet
examen.
Le candidat :
Fait à _____________ le : ___/___/_______
Signature

Le président :
Fait à __________________ le : ___/____/________
Signature et cachet du club

