
                                     

Bulletin d’Inscription 

 Formation GP/N4  2022/2023 du CODEP 44   

 
Réunion d’information : le Mardi 20 Septembre 2022 à 19h30 à la maison des sports 44 rue Romain 

Rolland 44103 NANTES 
Au cours de cette réunion (1h), l’équipe pédagogique vous présentera le programme de formation proposé par la CTD 44 et 

répondra à vos questions. La présence des tuteurs à cette réunion est souhaitée, ils pourront ainsi s’investir dans le parcours de 
leurs stagiaires.  
 

Le dossier et le règlement :  
 à envoyer par courrier, complet, à l’adresse suivante :  

Jean-François Berdjugin, 5 rue de la Briande 44230 Saint Sébastien sur Loire 
ou à remettre au plus tard lors de la réunion d’information : 

 à transmettre également la fiche d’inscription par mail à mathias.boyer@wanadoo.fr + jf.berdjugin@gmail.com + 
eric.lhotellier@chantiers-atlantique.com 

 
 
CANDIDAT : 
 
Nom ................................................................................…. Prénom ............................................................................... 
 
Adresse ............................................................................................................................................................................. 
 
Code Postal ....................................................................... Ville ....................................................................................... 
 
Téléphone fixe ................................................................... Téléphone Mobile ................................................................. 
 
Courriel .............................................................................................................................................................................. 
 
Licencié(e) sous le n°: .............-..............-........................... 
 
au club de : …..................................................................... n° club …………........................ 
 
Brevet :                N2           PA40             N3                                              établi le : ………...........…………… 
 
Date du CACI :     …………………………………………………. 
 
DOCUMENTS À PRÉSENTER au début du stage : 
• licence FFESSM en cours de validité + attestation de niveau (carte FFESSM/CMAS, carnet de plongée) (pour les N2 : 12 

plongées dans la zone des 30 mètres depuis le N2 attestées sur le carnet de plongée par un E3 minimum) + certificat 

médical d’absence de contre-indication à la plongée (CACI). A noter que le RIFAP  est obligatoire pour se présenter à 

l’examen théorique.   

Les conditions d’accès à la formation seront précisées lors de la réunion, en fonction des capacités d’intégration et du 
nombre de participants.  
• Chèque à l'ordre du CODEP FFESSM 44 : 250€  
Ce tarif constitue une avance du coût des plongées des stagiaires, des moniteurs et des repas mais pas les repas des 

stagiaires.  

 
Je, soussigné, 
…....................................................................................................................................................................................................... 
 
Président du Club …............................................................................................ N° ………………………………………….............. 
 
Cachet et signature     
 
 
                     Fédération déléguée par le Ministère chargé des Sports 

Siège : CoDep ffessm44- Maison des Sports - 44 rue Romain Rolland - BP 90312 - 44103 Nantes - Tél. 06.33.75.28.81 
http://www.cibpl.fr/fr/codep-44.aspx 

mailto:mathias.boyer@wanadoo.fr
mailto:jf.berdjugin@gmail.com
mailto:eric.lhotellier@chantiers-atlantique.com

