
 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE                                 
   COMMISSION TECHNIQUE 
 
 
 
 

Fiche d'inscription individuelle : formation au PA40 et Niveau N3  
Date du stage pratique : du 14 au 21 Juin 2020 au centre Incantu (Corse) 
 
 
ATTENTION : un minimum de 2 candidats par différent niveau sera nécessaire sous peine d’annuler le stage pour 
le niveau concerné n’ayant pas, au minimum, 2 candidats inscrits 

 
Date limite d’inscription :            24 mars 2020                                                                    
 
 Coûts total : 1000€ (pour les licenciés du département)   : 1100€ (pour les autres licenciés) 
 
                 PA40    N3 

 
Monsieur                 Madame              (rayer la mention inutile) 
 
NOM (en lettres capitales)  ___________________________________________________________________  
 
PRENOM (en lettres capitales)  _________________________________________________________________ 
 
ADRESSE (en lettres capitales) _________________________________________________________________ 
 
Code postal : __________________ Ville : (en lettres capitales) __________________________________ 
 
TELEPHONE :  ______________________ 
 
E-MAIL : __________________________________ 
 
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : ______________  Lieu de naissance :                                              
 
Profession :                Nationalité :                             

 
Numéro de licence en cours :                                                                         
 
Numéro du club d'appartenance :                                                             
 
Nom du club (en toutes lettres) :                                   

 
Niveau actuel de plongée :                                              

Titulaire du RIFAP :  OUI  NON  (rayer la mention inutile) 
 
Nombre de plongées :                         Nombre de plongées dans la zone des 40 m :   
 
Coordonnées de la personne à prévenir en cas d'accident :                                                                    

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                       
 

Règlement uniquement par chèque bancaire ou postal libellé à l'ordre de : 
FFESSM Val de Marne 

Cette fiche d'inscription, renseignée, munie de son règlement total est à adresser à : 
 Comité départemental FFESSM Val de Marne – 16 Avenue Raspail 94250 GENTILLY 

 
Vous pouvez établir au maximum 4 chèques (qui représentent obligatoirement la somme totale). Au dos de chaque 
chèque, précisez le mois de remise en Banque. Le dernier chèque sera remis impérativement début juin 2020. 
Pour la théorie du PA40 ou du N3, vous pouvez venir avec un document attestant la validation de cette compétence, 
signé par un E3 au minimum. Dans le cas où vous ne possédez pas cette théorie, une épreuve d’examen sera 
organisée pendant le stage (mais attention pas de cours théoriques prévus sur place) 


