
 

 
Formation GC4 2015    

CoDep 95 

 

 

 
COMITE DEPARTEMENTAL DE PLONGEE 

SUBAQUATIQUE DU VAL- D'OISE 

Siège social : Piscine de Taverny 141 rue d'Herblay 95150 Taverny 

ASSOCIATION DECLAREE - LOI du 1 er JUILLET 1901 

  Page 1 

 

 

Fiche de renseignements 
 

FORMATION GC4 des 31 janvier et 01 février 2015 
 

Les places étant limitées à 10, nous vous demandons de bien vouloir vous préinscrire par mail à l’adresse 

suivante : max.moutreuil@gmail.com 

 

Les dossiers d’inscription seront collectés lors de la première journée de formation 31 janvier 2015. 

Seuls les candidats, s’étant préinscrits, pourront participer à la formation. 

 

 

Photo à 

coller 

impérativement 

Nom : Mr    Mme    

Mlle    
Prénom :    

Adresse :    

Code postal :  Ville :   

Né (e) le : 

......./.......

./........ à :   

Téléphone :  Mobile    

Email :   

N° du Club :  

Nom du 

club :   

N° Licence :     

Date du N4 : ......./......../........   

 

 

Date de l’initiateur : ....../......../.......    

Copies des pièces à joindre au dossier : Licence, certificat médical, carte N4 et carte RIFAP. 

 

 

   Fait à : ............................................... le  ......./......../........ 

 

 Signature : 

mailto:max.moutreuil@gmail.com
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Description de la formation 

Préinscription 

Le nombre de places étant limité nous vous demandons de vous préinscrire à l’avance par mail auprès 

de Maxime MOUTREUIL : max.moutreuil@gmail.com 

Il n’y aura aucune inscription le premier jour. 

Les dossiers seront collectés le premier jour de la formation, uniquement pour les personnes s’étant 

préinscrites. 

Cours de théorie et pratique 
 
La formation se déroulera à la fosse de Conflans Ste Honorine de 8h15 à 17h30. 

Il y aura une partie en salle et une partie pratique en fosse. 

 3 fosses (réparties sur le week-end – 1
ère

 le samedi et deux autres le dimanche). 

 

Séances  en fosse 
 

Pour la fosse venez avec votre matériel. 

  

Coût de la formation 
 

Formation GC4 

Le coût de cette formation est de 70€, elle comprend la location de la salle et les entrées en fosse. 

Elle ne comprend pas les repas du midi. Plusieurs possibilités autour de la fosse. 

 

 

Contacts / Informations 
 

Commission technique 
 

Maxime MOUTREUIL 

Président 

Tél. : 06.78.14.93.04 

Max.moutreuil@gmail.com 
 

 

Jean-Luc LARGEAU 

Président adjoint 

Responsable formation N4/GP 

Tél. : 06.21.29.18.04 

Jeanluc.largeau@gmail.com 
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