
 

COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 
DES BOUCHES-DU-RHONE 

ADRESSE DE CORRESPONDANCE 

COMITE DEPARTEMENTAL 13 
Fédération Française d’étude et de sports sous-
marins 
46, boulevard Fenouil 
13016 Marseille  
Tél./Fax : 04 91 46 73 16 
E-mail : cd13ffessm@wanadoo.fr 

 

 

 

   DDOOSSSSIIEERR  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  FFoorrmmaattiioonn  NN44    
((àà  rreettoouurrnneerr  àà  ll’’aaddrreessssee  ccii--ddeessssuuss)) 

 

    NOM :    …………………………………………………………………. 

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

 N° de Licence : ………………………………………  

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

    …………………………………………………………………. 

 Code Postal  …………….Ville : ……………………………………………. 

 Née le  : ___/___/_____  A : …….………………………............................... 

N° de dossier (réservé CTD) Téléphone fixe ou Portable : …………………………………………………………………. 

 Email :              ………………………………………………………………….   

 Personne à contacter en cas d’urgence : .…………………………………………………. 

 Téléphone ………………………………………………………………………………………  

 Renseignements club 

 N° FFESMM du Club : ……………….. Nom du Club : ……………………………….. 

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

 Code Postal ………… Ville : ……………………………………………………………………. 

 Pièces à joindre au dossier (photocopies) Réservé CTD 

Licence fédérale, n° ……………………………………    

Certificat d’absence de contre-indications à la pratique (médecin 

du sport, FFESSM, ou DU hyperbare, plongée)                                          

date : …/.../…. 

  

Carte Niveau III      Initiateur (si titulaire)     

Eventuellement Certification admis en équivalence    (1) 

  

Carte RIFAP FFESSM (2)   

 

IMPORTANT 

La présentation des pièces originales se fera à l’ouverture de la session 

Lire attentivement les conditions de candidature dans le Manuel de Formation Technique de la FFESSM 

Une convocation vous sera adressée 

Pour le stage final et examen, il sera demandé un chèque d’acompte. 

A l’ordre du Comité départemental des Bouches du Rhône FFESSM 

Le solde et les pièces manquantes devront parvenir au Comité avant l’ouverture de la session. 

Si vous n’en avez pas un exemplaire, vous devez procurer auprès de votre club un passeport de plongée 

Frais technique de 35 € en supplément chèque à l’ordre du comité départemental des Bouches du Rhône 

(1)  voir conditions de candidature dans le Manuel de formation technique de la FFESSM 

(2) Possession de la carte double face qui précise votre présence sur la base de données fédérale. 

 
 

Photo 

Obligatoire 

https://ffessm.fr/gestionenligne/manuel/10_Guide_de_Palanquee_N4.pdf
https://ffessm.fr/gestionenligne/manuel/10_Guide_de_Palanquee_N4.pdf

