
 

                                                                            CCOOMMIITTEE  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL            

                              DD’’EETTUUDDEE  EETT  DDEE  SSPPOORRTTSS  SSOOUUSS  MMAARRIINNSS  

                                DDEE  LLAA  SSEEIINNEE  MMAARRIITTIIMMEE  
 
                  
 :   27 SENTE FOISON             76170 St NICOLAS DE LA TAILLE     /  : 02 35 31 81 49 

 @ : comite.plongee76@wanadoo.fr        http://www.plongee76.fr 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

Fédération Française d’Etude et de Sport Sous-Marins Fondée 

en 1948, membre fondateur de la Confédération mondial des activités subaquatique 

 

 

  

 
 

                             FICHE INSCRIPTION AU RECYCLAGE TIV 2021 
      

 

                  Stage le Samedi 25 Septembre 2021 à Bihorel 
Local de plongée du GCOB hippodrome des 3 pipes Rue de Verdun 76420 Bihorel 

    De 8H30 à 18H00 
 

Numéro de la licence :  

 

Nom :        Prénom :  

 
Date de naissance :      Lieu de naissance : 

 
Adresse :  

Code postal :                    Ville :  

Courriel :                    Téléphone :  

 
 

Titulaire du TIV :  Depuis le             n°       
             
 

Numéro du club :       
 
 

Je soussigné :      Président du club : 
 
atteste que M               à exercer les fonction de TIV au sein du club 
 
 
Signature du Président :     Cachet du Club : 
 
 

Pièces à fournir sur place : 

- Licence  
- Carte fédéral TIV      

     
* Pour la qualité du stage, le nombre de candidats est limité à une vingtaine.  

    

A renvoyer avant le 20 Septembre 2021 avec la photocopie de la licence et les deux formulaires dûment remplis. 

Accompagné d’un chèque de frais d’inscription de 30 € (le repas est compris) à l’ordre du CODEP 76 

Les frais de formation ne sont pas remboursés en cas de désistement. 
 

  ATTENTION : Tout dossier hors délai et/ou incomplet ne sera pas pris ne compte 
 à : Laurent Cauchois 24 Route de Duclair 76150 Maromme 

Covid 19  

                  Le pass sanitaire est obligatoire et sera à présenter en début de stage (accès au club, au restaurant le midi. 
                          Gestes barrières et masque obligatoires dans les locaux du club. 
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Fédération Française d’Etude et de Sport Sous-Marins Fondée 

en 1948, membre fondateur de la Confédération mondial des activités subaquatique 

 

 

   

 
 

                             FICHE INSCRIPTION AU RECYCLAGE TIV 2021 
      

 

                  Stage le Dimanche 26 Septembre 2021 à Bihorel 
Local de plongée du GCOB Hippodrome des 3 pipes Rue de Verdun 76420 Bihorel 

    De 8H30 à 18H00 
 

Numéro de la licence :  

 

Nom :        Prénom :  

 
Date de naissance :      Lieu de naissance : 

 
Adresse :  

Code postal :                    Ville :  

Courriel :                    Téléphone :  

 
 

Titulaire du TIV :  Depuis le             n°       
             
 

Numéro du club :       
 
 

Je soussigné :      Président du club : 
 
atteste que M               à exercer les fonction de TIV au sein du club 
 
 
Signature du Président :     Cachet du Club : 
 
 

Pièces à fournir sur place : 

- Licence  
- Carte fédéral TIV      

     
* Pour la qualité du stage, le nombre de candidats est limité à une vingtaine.  

    

A renvoyer avant le 20 Septembre 2021 avec la photocopie de la licence et les deux formulaires dûment remplis. 

Accompagné d’un chèque de frais d’inscription de 30 € (le repas est compris) à l’ordre du CODEP 76 

Les frais de formation ne sont pas remboursés en cas de désistement. 
 

  ATTENTION : Tout dossier hors délai et/ou incomplet ne sera pas pris ne compte 
 à : Laurent Cauchois 24 Route de Duclair 76150 Maromme 

Covid 19  

                  Le pass sanitaire est obligatoire et sera à présenter en début de stage (accès au club, au restaurant le midi. 
                          Gestes barrières et masque obligatoires dans les locaux du club. 

 
 


