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Fiche de renseignements / Inscription 
 

Les places étant limitées à 12, nous vous demandons de bien vouloir vous préinscrire par mail à l’adresse 

suivante : hecquetce@wanadoo.fr 

 

 

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     

Nbre de plongées :     

 à 20m    

 à plus de 20m    

Session choisie  17 et 18 /12/2016   

 

 25 et 26/03/2017  

Copies des pièces à joindre au dossier : Licence, certificat médical, Carte N4 

 

 

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

 

Signature : 
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Inscription : 
 

Cette action est ouverte à tout N4 guide de palanquée titulaire de L’Initiateur ou 

en cours de formation Initiateur. 

Rappel des pièces à fournir :  

- Photocopie de la licence en cours de validité 

- Photocopie du brevet N4 et/ou initiateur 

- Règlement de 70 € à l'ordre du CODEP 95 (1 chèque par fiche d’inscription) 

- Livret pédagogique initiateur à ramener pendant le stage. 

 

Lieu du stage : 

Fosse de Conflans Ste Honorine. 

Pour les repas du midi : Plusieurs restaurants proches de la fosse.  

 

Les inscriptions seront closes le 28 Novembre 2016. Le nombre de places étant limité, les 

inscriptions seront prises par ordre d'arrivée du dossier complet. 
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Description de la formation 
 

 

 

2 sessions sont proposées :  

- 1ère session : 16 & 17 Décembre 2016 de 8H30 à 18H00. 

- 2ème session : 25 & 26 Mars 2017 de 8H30 à 18H00. 

Les 2 sessions se dérouleront à la fosse de Conflans Ste Honorine. 

 

Une partie se déroulera en salle,  elle vous permettra d’acquérir les compétences 

nécessaires à la conception de séances pratiques & théoriques pour des plongeurs 

préparant le N2 et de pouvoir enseigner dans l’espace 0 à 20 m. 

 

Il vous sera également proposé, 4 immersions sur les deux jours de stage, où il vous 

sera donné l’occasion de mettre en pratique les éléments que vous aurez abordés 

pendant les cours en salle, vous dans le rôle du moniteur et vos moniteurs dans le rôle 

d’élèves. 
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Coû t de la formation 
 

 

Formation complémentaire / Compétence 10 Initiateur 

Le prix de cette formation est de 70€,  payable en une fois lors de l’inscription. 

 

Ce tarif comprend : 

 Les cours de théorie en salle sur les deux jours de stage 

 Les 4 fosses. 

 

Ce tarif ne comprend pas : 

 La carte fédérale E2.  

 Les repas du midi. 

 

 

Annulation : Remboursement éventuel des stages 

Le remboursement de votre inscription pourra être effectué partiellement en fonction des 

frais engagés par le comité départemental à la date de votre annulation. 


