Centre de la Haie Vigné 135, rue de Bayeux 14OOO CAEN.
www.ffessm-pays-normands.org
secretaire@ffessm-pays-normands.org

SAMEDI 11 Mars 2017
Une session « Juge Fédéral 1er degré et recyclage Juge Fédéral 1er degré » est
organisée par la CRNEV Normandie et la CR Nev Îdf aux étangs de
Cergy Neuville.
Le déroulement de cette session (qui s’adresse à tout le monde,
même aux compétiteurs – voir conditions requises ci-dessous)
sera le suivant :

 Un diaporama sera diffusé à titre de support pour la théorie qui
s’achèvera par un questionnaire (durée : 1 h 30 environ)
 Mise en pratique au bord du bassin de slalom de Cergy.
Le rendez-vous est donné à 9h30 salle Los Masos à côté du bassin de slalom .Une
participation de 10€ est demandée par candidat, un recyclage sera proposé aux anciens au tarif
de 5€.
La session débutera impérativement à 10 h 00 au plus tard
(horaires sous réserve de modification).
Une collation pour le repas du midi sera offerte aux participants à la
session. Prévoir bloc et stylo.
La refonte du règlement compétition a été faite en début d’année.
Celui-ci est disponible sur le site www.eauvive-ffessm.com –
onglet Règlements – Edition 2016 et je conseille sa lecture aux
candidats.

CONDITIONS

REQUISES

:



Etre titulaire de la licence FFESSM en cours de validité.



L’âge minimum requis est de 16 ans. Les candidats de moins de 18
ans doivent présenter une autorisation parentale écrite et dûment
signée du représentant légal.

Merci de bien vouloir compléter la fiche d’inscription jointe et la
retourner soit par mail, soit par courrier avant le 28 février 2017.
Mes coordonnées : 06-31-31-62-59 - E-mail : christian.tampigny@orange.fr
Nous remercions la CIR Nev Îdf/Picardie pour les photos et l’aide précieuse de ses cadres formateurs

Centre de la Haie Vigné 135, rue de Bayeux 14OOO CAEN.
www.ffessm-pays-normands.org
secretaire@ffessm-pays-normands.org

INSCRIPTION « JUGE FEDERAL 1er DEGRE »
Candidat (NOM, prénom) : ………………………………………………………..
Date de naissance : ………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..

photo
facultative

………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
 Domicile : ……………….….....  Travail : ……………………………
 Portable : .......................…..… E Mail : ................................................
Licence en cours n°. :............................. ..........……………………………..…..
Club / N° d'affiliation : ......................... ..........………..…………..………..….…
Intitulé du club/ adresse/ téléphone : …………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

Désire m'inscrire à : Session Juge fédéral 1er degré
Qui se déroulera le : 11 mars 2017 à Cergy
Fait à : ......................................... Le : ............................................
Le candidat
(signature)
Joindre à ce formulaire :
+ Les documents demandés aux conditions d'examen.
(Licence FFESSM, autorisation parentale pour les mineurs)
+ Frais de stage : 10€ (Pour les Normands la carte est prise en charge). Etablir 1 chèques, à l'ordre de : LPN FFESSM
+ Dossier à retourner avant le 28 février207 à :
- Mr Christian TAMPIGNY-DUREL - 53, voie des coutures 27100 Val-De-Reuil
Dossier reçu le : ...........................................

Accepté

A renvoyer.

Motif : …………………………………………
Cachet du club

Le Président
(signature)

Nous remercions la CIR Nev Îdf/Picardie pour les photos et l’aide précieuse de ses cadres formateurs

AUTORISATION PARENTALE
Pour la participation aux activités de Nage en Eau Vive
Type :
 Descente NEV I-II
 Rassemblement

 Slalom
 Stage

 Raid
 Examen

 Nage Orientation
 Formation

 Nage Acrobatique
 Réunion

Genre de manifestation : Juge Fédéral 1er degré Slalom
Lieu : Ile de Loisirs de Cergy (95)

Date : 11 mars 2017

Je soussigné(e) Monsieur, Madame
Domicilié au
Agissant en qualité de :

 Père

 Mère

 Responsable légal ou tuteur

Autorise :  mon fils
 ma fille
 l’enfant
Né(e) le

à

À participer à la manifestation citée en référence.
J’atteste avoir le plein exercice de l’autorité parentale à l’égard de cet enfant mineur.
Cette autorisation est valable du :

Fait à ___________________________

au

le

SIGNATURE :
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