
           
FICHE INSCRIPTION Recyclage T.I.V. VISIO du 18 au 21 Octobre 2021   CIBPL – CTD44 

Stage ouvert aux licenciés du CIBPL 
 

Ces documents sont à retourner complétés (avant le 14 Octobre - limité à 24 places) au Responsable Organisateur  
 

1 dossier par candidat :  
Fiche d’inscription + chèque de 15€ (ordre : CODEP44 FFESSM) + copie cartes + questionnaire  

(dossier incomplet non pris en compte) 
(facture délivrée sur demande en fin de stage) 

 

Responsable organisateur : 
JC Landreigne 

7, rte de Guérande 
44117 St André des Eaux 

Infos complémentaires :  
jc : 0671.005.325 
jicetace@orange.fr 

Coût : 
15,00€ incluant : (frais de stage CTR : 10€) + (frais stage CTD : 5€) 
Lien pour chapitre TIV du MFT : http://www.ffessm.fr/pages manuel.asp 
 

Candidat 
Nom :                                               Prénom : 
 
Adresse postale : 
 
Tél :                                                     Email :                                                               
 
N° licence en cours : A-                                   *(copie licence à joindre au dossier) 

 
N° TIV :                               *(copie carte à joindre au dossier) 
(doit être inscrit avant stage dans base tiv – sinon : mail de demande avec copie licence et attestation TIV à faire 
parvenir à tiv@ffessm.fr) 
 
Date obtention TIV :                                          Date d’engagement dans base TIV : 

 

Président du club 
Je soussigné(e), M. 
Président du club :                                                            N° du club : 03 
Atteste que M.                                               exerce les fonctions de TIV au sein du club 
 
Le :                                                    signature du président : 
 

merci d’écrire lisiblement 
 
Date & horaires :         Lien Visioconférence : 
Lundi 18 octobre  20h00 à 20h30    TEST CONNEXION   communiqué avant réunion 
Mardi 19 octobre  19h30 à 22h00 Cours 1/3    si dossier complet 
Mercredi 20 octobre 19h30 à 22h00 Cours 2/3 
Jeudi 21 octobre  19h30 à 22h00 Cours 3/3 
 

MATERIEL Stage T.I.V. CIBPL - CTD44 

IMPORTANT : nous sommes à la recherche de matériels rebutés (blocs alu, composite, carbone & 

robinetteries M25x2 ISO, 25x200 SI, 3/4gaz & 26x200) afin de présenter différents cas lors de nos stages. 
Si vous êtes disposés à vous en débarrasser, merci de nous le faire savoir. 

mailto:jicetace@orange.fr


 
 
MODALITES VISIOCONFERENCE : 

- inscription par courrier postal (dossier incomplet non pris en compte) 
o ne pas oublier copie licence et carte tiv 

- un 1er rv connecté le Lundi de 20H00 à 20H30 permettra à chacun d’expérimenter le système afin de 
vérifier sa capacité d’émission/réception via ce canal 

o en cas d’échec à cette connexion : 
▪ il vous faudra vous réorienter vers une session en présentiel 
▪ le chèque de règlement sera détruit 

- le contenu de formation du recyclage se déroulera sur 3 séances 
o Mardi 19H30 à 22H00 
o Mercredi 19H30 à 22H00 
o Jeudi 19H30 à 22H00 

- Présence obligatoire et constante aux 4 séances  
o une présence partielle impliquerait l’invalidation du recyclage sans possibilité de report des séances 

effectuées 
 
je soussigné NOM :    Prénom : 
m’engage à respecter les modalités de présence au stage.   Signature : 

 

 

Questionnaire de Préparation au Stage RECYCLAGE TIV 
Nom :    Prénom : 
 
 
Afin d’appréhender au mieux votre recyclage, nous vous demandons de retourner ce questionnaire joint à votre 
inscription avec les sujets que vous désireriez aborder (ou pas) 
 

SUJET Indispensable Utile Inutile 

Le dispositif fédéral – Historique    

Le dispositif fédéral – Le rôle du TIV    

Le dispositif fédéral – La certification – Maintien & renouvellement    

Les textes réglementaires en vigueur    

Le cahier des charges (décision BSERR)    

Les bouteilles concernées    

Les exigences administratives    

La responsabilité des TIV – impartialité, indépendance, intégrité    

La fabrication des bouteilles    

La corrosion des bouteilles    

La chaîne de l’air    

La qualité de l’air respirable    

La requalification    

L’organisation de l’inspection    

La procédure d’inspection bouteilles acier    

La procédure d’inspection bouteilles alliages alu    

La procédure d’inspection service oxygène    

La révision des robinetteries    

Le dispositif en ligne d’enregistrement des inspections – Archivage    

Conseils d’utilisation – Prévention    

Les bouteilles en matériaux composites    

    

SUJETS AUTRES : précisez    

    

    

    

Remarques & suggestions    

    

    

 
La CTD44 vous remercie de votre retour et vous dit à bientôt 


