
 
 
 

 
Commission Apnée Provence-Alpes 
Commission Apnée Côte d’Azur 

Club organisateur 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

CHAMPIONNAT INTER-REGIONAL - DIMANCHE 8 MAI - CANNES 
Piscine Pierre de Coubertin - avenue Pierre Poésie - Cannes 

- Accueil des compétiteurs de 8h à 8h45  - Début de la compétition 09H30  
- Fin de la compétition 17H10   - Podium remise des prix 17H20                                                                                  

                                      COMPETITEUR 
 
NOM : …………………………………..    PRENOM : ……………………………………… 
 
DATE DE NAISSANCE :   …. / ….  / …….. (compétition réservée aux majeurs) 
 
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal : ………….              VILLE : ……………………………………. 
 
N° de tel : ………………………     Mail :………………….…….……..….….@................……………………… 

 

N° DE LICENCE FFESSM : 

NOM DU CLUB :                                                       Département : 
 

                                          ANNONCES DE PERFS 
     Statique :             Dynamique avec palmes :                 Dynamique sans palme :                 

 

 

                                                Personnes à prévenir en cas d’urgence : 

1) Nom :                                       Prénom :                                      Tél : 

2) Nom :                                       Prénom :                                      Tél : 
 

J’ai pris connaissance des conditions de participation au Championnat régional à Cannes, 
notamment le fait que je devrai présenter le jour de la compétition : 
- un certificat médical de non contre indication à la pratique de l’apnée en compétition, daté de 

moins de 6 mois et délivré par un médecin hyperbare ou de la médecine sportive. 
- ma licence FFESSM 2011 avec assurance 
Rappel pour les compétiteurs, sous peine de disqualification ; 
L’interdiction de quitter l’enceinte de la piscine et l’obligation de rester visible des juges durant et 
entre les épreuves.  
Un déjeuner et boissons seront offerts aux compétiteurs. 
 Signature du compétiteur : 
                                               
 

 

MODALITES ET VALIDATION D’INSCRIPTION 
Plus d’informations sur : http://www.ffessmcotedazur.fr/apnee/ 

Nous retourner, votre Bulletin d’inscription dûment rempli et signé ainsi qu’un chèque de 25 € à 
l’ordre du « CLUB ORCA » (frais d’inscription)  
à Mr Franck VIDAL 78 Bd SADI CARNOT 06110  LE CANNET.  
Attention seul les 42 premiers dossiers d’inscription reçus seront validés 

 
Contact : Franck : 06 16 13 22 81    / Mail : franckvidal73@yahoo.fr 

http://www.ffessmcotedazur.fr/apnee/

