
Comité départemental du territoire de Belfort 
FONDE EN JUILLET 1985 - ORGANISME DECONCENTRE DE LA FEDERATION 

FRANCAISE D’ETUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS 
 
 

INSCRIPTION AU STAGE INITIAL DEPARTEMENTAL RIFAP 2015 
Codep90 

 
A renseigner très lisiblement (majuscules d’imprimerie) afin d’éviter des erreurs. Merci 
 
NOM:      Prénoms:  
Adresse  
 
Domicile :   tel : Mobile ou autre :      Email:    : 
 
Club D’appartenance ayant délivré la licence 2015 :   …………….  
(Libeller intégralement le nom du club) 

  
N° du club ……………………. 
 

Numéro de votre licence:…………………….  Date de délivrance : ……… 
 
Date de naissance: ……….    Lieu de naissance : ……. 
 
 

Date de votre certificat médical de non contre indication : ……………. 
CM doit être en cours de validité. 
 

Diplôme déjà obtenue en secourisme : ……………………….. 
 
 

Autorisation parentale pour les candidats de 16 à 18 ans  
 
Je soussigné (Nom et prénom du responsable légal du mineur) : 

autorise mon fils / ma fille (Nom et prénom du mineur) 

à suivre la formation au secourisme fédéral conduisant à l’acquisition de la compétence RIFAP (Réaction et 
Intervention face à un accident de plongée). J’ai bien noté que cette formation se déroulera en deux parties, l’une 
théorique et pratique, en salle et au sec, sous la responsabilité du Codep90 de la FFESSM, et l’autre en piscine, 
sous la responsabilité du club d’attachement du(de la) candidat(e). J’ai pris connaissance du calendrier et du fait que 
la responsabilité du Codep débute quand le(la) candidat(e) entre en salle et se termine quand il(elle) ressort de la 
salle. J’ai bien noté que le Codep90FFESSM ne peut contraindre le(la)candidat(e) à ne quitter la formation qu’en fin 
d’horaire. 
Fait à     ………………………………….le…………………………Visa……………………………………… 
 
 
 Salle du 2 ème étages  du CDOS 10 rue de Londre à BELFORT . 
 Le Samedi 18 AVRIL 2015 toute la journée, début 08h30  fin estimée à 16H00 merci d’amener votre 
repas tirer du sac.  

Merci d’apporter la valise d’oxygénothérapie de votre club  

Ci joint un chèque de  20 €  a l’ordre du comité départemental 90 FFESSM ou CODEP 90 ce tarif 
comprend la formation + la carte plastifiée + livret RIFA de la fédération  
 
N° du chèque:;.............. Banque: …………………………… 
VISA du postulant et date 


