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Nom :  …………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………… 

Adresse :   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ……………………………………….  VILLE : ………………………………………………………………………………………………. 

N° de licence : …………………………………………………….              Téléphone : …………………………………………………………… 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………. @ …………………………………………………. 

(Bien écrire pour envoi de confirmation d’inscription) 

Nom du club :  ……………………………………………………………………… N° fédéral du club : …………………………………………….  

Nom du Tuteur de Stage Initiateur (si connu) : ……………………………………………. 

 
 

Ce dossier doit être adressé au plus tard le 12 octobre 2022 (délai de rigueur)  
 

- Coût du stage par Chèque de règlement à l’ordre de « CODEP 54 » :  
• 35€ pour les inscrits de Meurthe et Moselle   
• 45€ pour les autres départements 

 

 
Pour que le dossier soit pris en compte, le présent document dûment rempli, accompagné du chèque de règlement est à 

retourner à l’adresse ci-dessous: 
 

Monsieur Dominique LELEU      34, rue de la haute borne      54600   VILLERS-LES-NANCY 
 
 
Documents de matériels à présenter au début du stage : 

- Papiers : licence fédérale, CACI en cours de validité, carte de niveau, carnet de plongée 
- Convocation des stagiaires  
- Manuel de formation technique si besoin (format informatique ou papier, au choix) consultable sur le 

site de la FFESSM : https://mft.ffessm.fr/pages/documents  
- Papier, cahier ou tout autre support de prise de notes et de travail. 

 
Une convocation par mail vous tiendra informée des horaires, du lieu exact de rendez-vous, ainsi que du 
déroulement des journées. 
 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire 
Dominique Leleu (07 88 63 17 84 ou sur  groupe-ic@codep54ffessm.fr ) 

 
 
 
Pour des raisons de logistique, le nombre de candidats peut être limité. Les candidatures tardives peuvent donc, le cas échéant être 
refusées par manque de place. Par ailleurs, tout dossier incomplet ne sera pas accepté. Le prix ne comprend pas le coût des repas de midi. 

FICHE D’INSCRIPTION AU  

STAGE INITIAL INITIATEUR CTD 54 

à la Maison Régionale des Sports de Tomblaine (54) 

Les 15 et 16 octobre 2022     de 8h30 à 17h45  

 


