
           
FICHE Inscription Stage Initial & Recyclage TIV  26 & 27 Novembre 2022   CTRBPL – CTD44 

Stage ouvert aux licenciés du CIBPL 
 
Document à retourner complété (avant le 18 novembre) par courrier postal au responsable organisateur 

 
1 Fiche d’incription + 1 chèque + copie licence par candidat  ordre : CODEP44 FFESSM 
(dossier incomplet non pris en compte)                           (facture vous sera délivrée sur demande en fin de stage) 
Initial : 77€  Recyclage : 45€ 
 

Responsable organisateur : 
JC Landreigne 

7, rte de Guérande 
44117 St André des Eaux 

 
Infos complémentaires : 

JC : 0671.005.325          jicetace@orange.fr 

 
Coût : 
Initial : 77,00€ incluant : (frais de stage + carte TIV fédérale : 32€) + (réservation salles + frais CTD + repas 
samedi & dimanche midi + pauses : 45€) 
Recyclage : 45,00€ incluant : (frais de stage : 10€) + (réservation salles + frais CTD + repas samedi & dimanche 
midi + pauses : 35€)     Lien pour chapitre TIV du MFT : https://plongee.ffessm.fr/mft 
 

Candidat Initial 
Nom :                                               Prénom : 
 
Adresse postale : 
 
Tél :                                                               Email : 
 
N° licence : A-                                   (copie licence à joindre au dossier & à présenter au stage) 
 

A remplir par le président du club d’appartenance du candidat 
 
Je soussigné(e), M.                                     Président du club :                                        N° du club : 03 
 
Atteste que M.                                            possède les qualités techniques et l’aptitude à exercer les fonctions 
de TIV au sein du club 
 
Le :                                                    signature du président : 
merci d’écrire lisiblement 

 

Candidat Recyclage (gratuité pour les 4 premiers inscrits) 
Nom :                                               Prénom : 
 
Adresse postale : 
 
Tél :       Email :     date obtention TIV : 
 
N° licence* : A-                                          N° TIV* :                                   
                                       (*copie cartes à joindre au dossier & à présenter au stage) 
(doit être inscrit avant stage dans base tiv – sinon : mail demande avec copie licence + attestation TIV à faire 
parvenir à tiv@ffessm.fr) 
Application TIV *: fenêtre Informations TIV (appli tiv → espace perso → mes infos → Infos TIV) (copie fenêtre à 

joindre au dossier) 
 
Nom du club :                                                                 N° du club : 03 

mailto:jicetace@orange.fr
http://www.ffessm.fr/pages%20manuel.asp
mailto:tiv@ffessm.fr


 
apportez vos gobelets 

 
Date & horaires : 
Samedi 26 & Dimanche 27 novembre 2022 – 9h00 à 17h30 

vous recevrez confirmation du stage à clôture échue 
 
Lieu : 
Centre La Marjolaine 
5, rue des pins 
44420 La Turballe       0240.233.152 
 
 
 

MATERIEL Stage Initial TIV  CTRPL - CTD44 

 
IMPORTANT - Exercices pratiques : veuillez apporter les matériels ci-dessous : 

- 1 bloc vide (litrage indifférent – en service ou rebuté) 
- Chiffons &/ou papier essuie-tout 
- Cartons &/ou moquette pour protéger les tables 

 
& si possible : 

- Tournevis fendu pour robinetteries 
- Maillet ou pièces bois martyr 
- Mobil avec rouleaux (pour rotation du bloc lors de la visite) 
- 1 feuille de papier abrasif 
- 1 brosse pour intérieur de bloc (fouet) 
- 1 lampe de visite tiv 
- 1 visseuse 
- Gants latex 

 
D’avance, merci de participer au rangement et nettoyage des salles avant votre départ. 
 
 : nous sommes à la recherche de matériels rebutés (blocs acier, alu, composite, carbone & robinetteries M25x2 

ISO – 25x200 SI – 3/4gaz – M18x1,5 ISO- 26x200 & conique) afin de présenter différents cas lors de nos stages. 
Si vous êtes disposés à vous en débarrasser, merci de nous les apporter. 
 

Cordialement, la CTD44  

 

 Recyclage TIV  Gratuit 

 
Il est possible aux TIV en titre de participer gratuitement au stage afin d’être les assistants des formateurs lors 
des différents ateliers (4 places disponibles) 
La présence des assistants sur les 2 jours leur permet de valider leur recyclage pour 5 ans. 
Leurs repas & pauses sont pris en charge par la CTR & la CTD. 
 
 


