
 
 

 

FFESSM CODEP 13 - COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 
46, boulevard Fenouil - BP 40010 - 13467 Marseille cedex 16 

Tel : 04 91 46 73 16 – Courriel : technique.initiateur@ffessmcd13.com – Site : www.ffessmcd13.com 

 

 

DDOOSSSSIIEERR  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  FFoorrmmaattiioonn  IInniittiiaatteeuurr  ddee  CClluubb 

Toutes les rubriques ci-dessous sont à renseigner obligatoirement 
(1)

 

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

 Né(e) le……………………………………….. A : …………………………………………….. 

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

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

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

 N° de Licence fédérale : ………………………….…….   

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

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

 Tél  : …………………………….……………..  

(1) Seul un Dossier complet permet d’entrer en cursus de formation. 

Modules de Formation : 
Inscription au(x) module(s) : cochez la (ou les) case(s) choisie(s) 

- Stage Initial CODEP 13 : 09 et 10 Janvier 2021 90 € 120 €

- Stage Pédagogique + Examen (3) : 140 € 170 €

(Journée  seule et sans participation Examen) (40 €) (55 €)

- Examen (3) (Candidat libre)  : 12 Juin 2021 90 € 120 €

- Module complémentaire  6 -20m (2 jours) : 19 et 26 Juin 2021 70 € 100 €

- RIFAP Formation (Section SECOURISME) : WE dates à venir 60 € 90 €

- RIFAP Recyclage : (Section SECOURISME) : WE dates à venir 15 € 50 €

NB : Repas, le cas échéant, à la charge des Stagiaires

CODEP 13 (2) Extérieur

Tarifs 

 

(2) Tarifs pour les membres des Clubs à jour de leur cotisation au CODEP 13  

(3) La carte RIFAP est exigée au plus tard 1 mois avant l’examen.  
 

Copies des pièces à joindre au Dossier  

Licence fédérale 2021                                                 Entourer la bonne réponse : Oui         Non 

Certificat Médical (CACI) :                                                        Mentionnez la Date : Date du CM : 
 
 

Carte de Niveau                                                           Entourer la bonne réponse : N2       N3        N4 

Carte RIFAP (Réaction et Intervention Face à un Accident de Plongée)  

Entourer la bonne réponse 

 
 
Oui         Non 

   

IMPORTANT 

1. La présentation des pièces originales se fera à l’ouverture de la session 
2. Lire attentivement les conditions de candidature dans le Manuel de Formation Technique de la FFESSM 

3. Il vous sera demandé un chèque par module choisi  
 débité lorsque celui-ci débute    tout module commencé est dû 

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