Inscription à la formation CMAS.CH
"Plongée Spéléo 2012"
Je m'inscrit définitivement pour le(s) stage(s) suivant(s):
021 (plonger PS2)
(F) 19.05.-25.05.2012

022 (plonger PS2)
(F) 26.05.-01.06.2012

031 (plonger PS3)
(F) 19.05.-25.05.2012

201 (stage PS1/2)
(F) 19.05.-25.05.2012

032 (plonger PS3)
(F) 26.05.-01.06.2012

100 (stage PS1 CH)
(CH) 31.03.+01.04.2012

202 (stage PS1/2)
(F) 26.05.-01.06.2012

302 (stage PS3)
(F) 26.05.-01.06.2012

Nom:

........................................................

Prénom:

Prof.:

........................................................

Date de naissance: ............................

Rue/Nr:

........................................................

CP/Lieu:

.........................................

Tél (P):

....................................

Fax (P):

.........................................

Portable:
email:
....................................
Expérience subaquatique:
expérience dans la domaine de la plongée (no. d'années)
dernier brevet de plongée souterraine (niveau / org. / date)
dernier brevet de plongée "standard" (niveau / org. / date)
no. total de plongées
no. de plongées dans les 12 mois précédant le stage
no. de plongées dans les 4 mois précédant le stage
no. de plongées à 30m(HT2) ou 40m (HT3) derniers 4 mois

Attention:

.........................................

.........................................
............
................................................................
................................................................
..............
dont en grottes ..............
........... (min. 30)
grottes ..............
........... (min. 10)
grottes ..............
........... (min. 5)
grottes ..............

autres brevets spéciaux / date(s) .........................................................
.........................................................
utilisation Nitrox + stage (PS2): brevet Nitrox Diver.........................................................
O2-déco+stage (PS3): brevet Adv. Nitrox Diver
.........................................................

Remarques: (personnes d'accompagnement, demandes spéciales)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Date: ........................................

Signature:

................................................................

Liste des documents requis:
attestation médicale d'aptitude à la plongée <= 1an

tous participants !

décharge de responsabilité civile (Waiver), signée

tous participants !

copie du dernier brevet spéléo plongeur (SP1/2/3)
copie dernier brevet de plongée "standard" (P2* ou. P3*)

1ère inscription seulement

copie de la liste du matériel personnel

1ère inscription + stages SP2/SP3

copie brevet spéc. (Advanced) Nitrox Diver

utilisation de Nitrox + stages SP2/SP3

1ère inscription seulement

* Les documents ci-joint "Plongée Spéléo 2011" ainsi que "Directives pour l'utilisation
d'O2, Nitrox, TX, de recycleurs, de bouteilles relais et de scooteurs pendant les stages
spéléos" font partie intégrante de l'inscription et contiennent tous les détails nécessaires.

* Envoyez votre inscription à:
Beat Müller, Grossmattstr. 8, CH-8964 Rudolfstetten

trudy.mueller@bluewin.ch
* dernier délai
31.01.2012 pour les stages #100, #201, #202, #302
d'inscription:
31.03.2012 pour tous les autres stages
* Les participants sont enregistrés et acceptés dans l'ordre d'inscription.
* Sont acceptés que les formulaires dûment remplis et accompagnés de toutes les pièces requises.
* Les participants reçoivent une confirmation d'inscription accompagnée d'un bulletin de versement.
Fax: +41 / (0)56 / 631 25 26

16.01.2012/mlb

email:
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