
 Fédération Française d’Etudes et de Sport Sous-Marins 

Comité Départemental de la Loire 
Ligue Rhône – Alpes 

 
 

David CARTAILLER 
14 Ter rue de Terrenoire 
42100 Saint-Etienne 
Tel : 06 51 71 17 23 
ctd42@loireplongee.org 
 
Avec le participation de 

 

 

 

NOM, Prénom :                                                      Club :                                                     . 

Niveau actuel :                                               N° Licence FFESSM :                                                     . 

Adresse :                                                                                                                             . 

                                                                                                                             . 

                                                                                                                             . 

Adresse @ :                                 @                     .Téléphone :                                     . 

En couple avec (nom/prénom) :                 _____________________________                                                                                                                                                                                                    
 
Je souhaite m’inscrire au stage du CD Loire plongée pour l’activité suivante : 
 

Stage Niveau 2  800 € 
Stage Niveau 3  800 € 
Stage Guide Palanquée 600 €  (du samedi au mercredi ou jeudi matin) 
Examen GP   300 € (du jeudi au samedi – 2 Candidats minimum) 
Exploration autonome 750 € 
Stage en situation MF1 600 € 
Nitrox Elémentaire  50 € (2 plongées) 
Nitrox Confirmé  100 € (4 plongées) 
Nitrox Elé. + Confirmé 130 € (6 plongées) 
Moniteurs  (E2, MF1, MF2) MF1/MF2 en priorité  

 

 
Ce prix comprend 
✓ L’hébergement en pension complète à l’Hôtel Vacanciel 
✓ La plongée au CIP Fréjus (13 plongées + bloc + plomb) 

o Du samedi 18 avril après-midi (RDV 14h30 au CIP) 
o Au samedi 25 avril midi (petit déjeuner compris) 

 
Règles d’inscription 

1. Joindre une copie des documents de plongée 

• Certificat médical de non contre-indication établi par un médecin 

• Niveau de plongée FFESSM ou admis en équivalence (carte CMAS/FFESSM) 
2. Joindre 2 chèques libellés à l’ordre de CD Loire Plongée 

• 1 chèque d’acompte de 400 € (retiré début janvier) 

• 1 chèque correspondant au solde du stage (retiré fin mars) 
3. Remettre l’ensemble du dossier au responsable technique de votre club avant le 31/12/2019 
4. Avant le début du stage, compléter ce dossier avec la licence 2020  
5. Théorie validée par votre club avant le stage 

 

Formulaire d’inscription 
Stage CD Loire à Port Fréjus 

Du 18 avril au 25 avril 2020 
(Vacances scolaires) 
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