
 
 
 
 

 
L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

de la Commission TECHNIQUE se tiendra le  
 

      Le 04 Février 2017 de 13h30 à 18h00 
 

A 
 

AEROCAMPUS Aquitaine 
1 Route de Cénac, 33360 Latresne 

https://www.aerocampus-aquitaine.com/informations-pratiques/ 
 

 
Ordre du Jour 
 

• Vérification et enregistrement des mandats des délégués des clubs 

• Approbation PV Assemblée générale du 1 Février 2016 

• Compte-rendu des activités et bilan de la saison 2015 / 2016 

• Calendrier la saison 2016 / 2017 

• Election du président de la commission (cette élection sera présentée et votée par l’AG du 

CIALPC le 5 Février après-midi.  

• Questions Diverses 

 
RAPPEL : Les conditions de l’élection dépend du RI du CIALPC en son Article III.1.5. — Election 
                     Le nombre de voix de chaque membre est établit en fonction du barème prévu par l’article 4.1 des 

      statuts du comité. 

 
 

POUVOIR 
 
Je soussigné, ……………………………..   Président du Club…………………………………………. 

 
N° d’affiliation 02 …. ……………………… donne pouvoir à ……………………………..……………. 
 
N° de licence 2016 / 2017 :……………………….............pour représenter le club lors de l’AG 
élective de la  commission TECHNIQUE  du CIALPC  le 04 Février 2017 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

CONVOCATION 
 

 
 
 
 
 
 
 

SIGNATURE DU PRESIDENT 
 

 
 
 
 
 

 
 

TAMPON DU CLUB 
 



Compte rendu 

Assemblée générale 2016 

Commission technique CIALPC 

             5 mars 2016 

                                          Mérignac 

 

 

 

 

Assemblée générale de la CTI ouverte à 9h30 

36 clubs de la région sont représentés 

 

 

1) Vote d’approbation du PV de l’AG 2015 

PV approuvé à l’unanimité 

2) Bilan de la saison 2015 (E HEBERT) 

 

 

Les actions décentralisées 

 

 



  

 

 

                                                                         RESULTATS INITIATEURS CTI ANNE 2015 

Dép.  Année  inscrits  reçus  RECUS %  
16 

    17 
 

16 13 81% 

19 
    23 
    24 
 

13 11 85% 

33 
 

27 20 74% 

40 
 

18 18 100% 

47 
    64 
 

15 15 100% 

79 
 

10 9 90% 

86 
    87 
 

9 9 100% 

CIALPC 2015 108 95 87% 

CIALPC 2014 126 116 92% 

CIALPC 2013 90 83 92% 

CIALPC 2012 145 126 87% 

CIALPC 2011 105 94 90% 

CIALPC 2010 115 109 95% 

CIALPC 2009 118 109 92% 

 

 Le niveau de certification demeure stable sur les 5 dernières années 

avec un taux de réussite qui tourne toujours autour de 90% 

 

 

 

 

INITIATEUR CLUB 



 

 

 La hausse de cette année n’est pas significative d’une 

reprise au regard des prévisions 2016. Par ailleurs le niveau d’activité 

demeure faible et inquiétant. 

 

 

 

                                                 THEORIES DEPARTEMENTALES 2012  

Dép.  Année  inscrits  reçus  RECUS %  

16 
    17 
 

21 19 91% 

19 
    23 
    24 
    

33 
 

37 36 97% 

40 
 

11 11 100% 

47 
 

12 11 92% 

64 
    

79 
 

9 9 100% 

86 
    

87 
 

11 10 91% 

CIALPC 2015 101 96 95% 

CIALPC 2014 83 74 89% 

CIALPC  2013 91 88 96% 

CIALPC  2012 59 56 95% 

CIALPC  2011 102 96 94% 

CIALPC  2010 89 72 81% 

CIALPC  2009 96 79 82% 

NIVEAU IV 



Bilan des certifications de la CTI à la base fédérale d’Hendaye 

   
Activités de la base 

Fédérale 
   

Brevets Nbre de candidats Nbre de reçu Pourcentage 

N1       

N2 
   

N3 
   

N4  104 86 83 % 

MF1 Initial 38 
  

MF  Final 55 43 78% 

MF  Final Equiv 
   

Stagiaire péda E3 54 
  

Stagiaire péda E4 32 
  

MF2 Initial 23 
  

MF2 examen 
   

Pack découverte et 
Pass rando 

    

Le niveau de certification des N4 et des MF1 demeure faible. 

Le nombre de stagiaires pédagogiques E3 et E4 montre l’attrait de 

la base fédérale en matière de formation de cadre. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

N4

MF1

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

N4 128 96 89 122 82 111 72 89 77 86 

MF1 203 165 133 144 147 60 64 39 37 43 

Évolution N4 et MF1 



Le stage initial national MF2 

Il ouvre pour la CTI le cycle de formation MF2 dont l’aboutissement sera 

le final et l’examen MF2 dont l’organisation est confiée à la CTI toutes 

les années « paires ». 

Il s’est déroulé à Hendaye en octobre 2015 et a accueilli 23 stagiaires. 

 

ANTEOR 

20 certifications en 2015 pour 16 en 2014 

Essentiellement de délivrances par équivalence 

TSI  

32 certifications en 2015 pour 16 en 2014. 

Il est rappelé l’importance des conditions de délivrance notamment au 

niveau du contrôle des cartes RIFAP afin d’éviter le rejet des bordereaux 

lors de l’enregistrement. 

Le colloque des moniteurs et des dirigeants 

Il s’est tenu les 28 et 29 novembre 2015 à la base fédérale d’Hendaye 

130 participants pour 8 intervenants 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

H.Cordier: les modèles de décompression, Approche ludique  

O. Belot: la réforme de la filière encadrants FFESSM  

D. Biscarat: la signalisation en surface  

T. Merle: le DP et les sorties clubs, réflexions  

JL. Dindinaud: la primo-licence  

ML. Garrier: la formation N2/N3, réflexions sur Les remontées assistées  

E Hebert : L’actualité de la CTN  

Les présentations sont en ligne  

Merci à Marie Laure et au personnel de la base pour l’organisation 

sans faille de ce colloque 



 

 

  

Le recyclage de moins d’un an est désormais obligatoire pour les 

diplômes de secourisme qui ouvrent droit à la délivrance de la carte par 

équivalence.  

Pack découverte et PE12 

La délivrance se fait en ligne par les clubs: rubrique « brevet sans 
licence » 

 

Le sidemount 
 

Le cursus de formation est en ligne, la délivrance de la carte se fait par 

les clubs contre 12€ 

Nouvelles cartes CMAS 
 
Elles sont étendues aux cartes moniteurs 

 

Capelé 
 

Mise en garde de la CTN concernant certaines structures qui ne jouent 

pas le jeu du tirage au sort au N4. Si les choses n’évoluent pas, le 

capelé pourrait redevenir obligatoire  

 

 

 

 

 

 

Actualité de la CTN 

Anteor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Filière encadrant 

En application depuis le 1
er

 janvier 2016 

Incidence sur le GP 

Intitulés identiques MF2 

8 - Décompression Coefficient 3  

9 - Anatomie, physiologie et physiopathologie du plongeur Coefficient 4  

10 - Aspects théoriques de l’activité Coefficient 2  

11 - Matériel de plongée Coefficient 2  

12 - Cadre réglementaire de l’activité Coefficient 2  

Regroupement « Anat physio » et « Accidents » 

Répartition des coef 

Incidence sur le MF1 

Possibilités d’allègements GP + Initiateur  

Stage initial du MF1 

Volume de formation dans le livret 

Exemption de l’épreuve 25m 

Sous conditions 

Tableau d’allègement inclus au MFT dans le cursus MF1 



 

 

La CTN a lancé en enquête nationale en septembre 2015. Elle est 

relayée par toutes les « CTR » et implique le collège des instructeurs 

nationaux. 

Au niveau de la région, toutes les CTD ont été concertées via leur 

président et les instructeurs de la région ont également été consultés. 

80% des retours étaient favorables au maintien de la RSE dans les 

examens N4 et MF2 et 69% ont précisé qu’il était nécessaire de la 

modifier. 

Au niveau national le positionnement  est très équilibré, au cours de la 

CTN de Janvier, il a été décidé d’explorer une troisième voie : 

Maintenir la RSE mais lui apporter des modifications pour la rendre 

moins anxiogène donc moins accidentogène. 

Un groupe de travail est créer, des propositions seront faites pour la 

CTN de Mai. 

L’arbitrage final sera fait par le CDN . 

En attendant, la neutralisation de l’épreuve est maintenue ainsi que celle 

du matelotage et ce jusqu’au 1er janvier 2017. Les aptitudes préalables à 

l’examen ne sont pas demandées. 

 

RAPPEL 

Les PV de la CTN sont consultables en ligne sur le site de la 

CTN 

Attention ! 

Seules les décisions entérinées par le CDN sont exécutoires. 

 

 

La RSE 



Les perspectives 2016 

Les actions décentralisées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Théorie N4 

Examen dimanche 20 mars 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Examen Initiateur 



3) Présentation de la formation complémentaire régionale MF2 

Pilotée par Sylvain SAIGHI et Marc DAMESTOY 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• Stage initial national à Hendaye à l’automne 2015 
• 3 stages finaux et examen par an en métropole: 

– 2 à Niolon 
– 1 sur Hendaye (année paire) et 1 sur Trébeurden (année impaire) 
– Mise en place d’une formation régionale sur 2015-2016 
– 4 WE à Bordeaux 

– 3 WE à Hendaye 

• 4 WE à Bordeaux 
– Complément de connaissance théorique 

• Physiologie, Accidents, Physique, Matériel, Réglementation, 
Désaturation 

– Pédagogie 
• Pédagogie théorique, pédagogie pratique, pédagogie 

organisationnelle 
• 3 WE à Hendaye 

– Epreuves pratiques 
• Les 2 épreuves à 50m, nage, apnée, mannequin 

– Pédagogie 
• Pédagogie théorique, pédagogie pratique, pédagogie 

organisationnelle 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Département Nombre 

Charente-Maritime 2 

Gironde 5 

Deux-Sèvres 1 

Landes 1 

Lot-et-Garonne 1 

Pyrénées Atlantiques 1 

Région Centre (hors 

CIALPC) 
2 

• Session actuelle 

11 CIALPC (10 H et 1 F) 

2 Centre (1H et 1F) 

Ancienneté E3 

 5 depuis moins 4 ans 

 5 entre 4 et 10 ans  

 1 depuis plus de 10 ans 

• Résultats précédents : 75%  de réussite (candidats 
présentés) 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

  

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Philippe CONSTANTIN fait le bilan des activités de la base 

fédérale. 

Il présente le calendrier et les différentes actions pour l’année 

2016 

Le calendrier et les activités de la base fédérale sont 

consultables sur le site de la base. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

Fin de l’assemblée générale à 12h10 



 



Rapport d’activité CTI 2016 

 

 

Au niveau régional : 

1) Les actions décentralisées 

a) Théorie N4 

 Organisée dans six départements, la théorie décentralisée du N4 s’est déroulée le 

dimanche 20 mars.  

Sur l’ensemble des sessions 63 candidats pour 61 reçus soit 96% 

 

b) Initiateur  

 

Organisé dans huit départements selon un calendrier prévisionnel, les différents sites 

d’examens ont accueilli 117 candidats pour 101 reçus soit 86% 

 

2) Formation complémentaire régionale MF2 

 

Organisée tous les deux ans lorsque le MF2 se déroule à Hendaye, elle se structure 

en 7 WD. 

4 WD à Bordeaux axés sur les connaissances théoriques et la pédagogie 

3 WD à Hendaye axés sur les épreuves pratiques et la pédagogie 

12 stagiaires ont suivi la formation, 11 se sont présentés à l’examen pour 9 reçus soit 

82%  

 

3) Activité de la CTI sur la base fédérale 

a) Guide de palanquée 

75 candidats sur l’ensemble des sessions pour 64 reçus soit 83% 

 

b) MF1 

52 candidats sur l’ensemble des sessions pour41 reçus soit 78% 

51 stagiaires ont fréquenté l’ensemble des stages initiaux avec une participation plus 

remarquable pour  les stages fractionnés. 

 

c) MF2 

Session organisée avec la logistique de la base fédérale en juillet, elle a accueilli 24 

candidats. 

Pour rappel, l’organisation du stage et de l’examen relève de la compétence de la 

CTN. 

 

 



4) TIV 

Comme chaque année, Roland  nous rendra compte du suivi des TIV et des 

différentes formations. 

Il fera une présentation du nouveau dispositif informatique mis en place par la 

fédération. 

 

5) Handi 

La filière de formation Handi fonctionne depuis maintenant quelques années et 

Corinne nous fera un état des différentes formations organisées par la CTI. 

 

6) Le collège des instructeurs 

La réunion administrative du collège des instructeurs du CIALPC s’est tenue en 

septembre 2016. Dominique BISCARAT n’était pas candidat à sa succession, 

Sébastien ALLEGRE, seul candidat a été élu au poste de délégué. Je tiens à 

remercier Dominique pour le travail accompli et adresse à Sebastien tous mes vœux 

de réussite dans l’exercice de ses nouvelles fonctions. 

Il nous rendra compte de l’actualité  du collège lors de notre prochaine assemblée. 

 

Au niveau national : 

 

J’ai représenté la commission technique de notre région au cours des trois réunions 

ordinaires de la commission nationale. J’ai également participé au groupe de travail 

sur l’évolution de la RSE au N4 et au MF1. J’ai poursuivi et mené à terme le pilotage 

du groupe de travail sur l’enseignement de la « Déco » dans les cursus fédéraux. 

Les nouvelles dispositions de cet enseignement sont applicables depuis le 1er janvier 

de cette année, elles recentrent les éléments de formation sur l’utilisation de 

l’ordinateur comme outil principal de désaturation et repositionnent les tables dans 

les différents cursus.   

Parmi les éléments les plus marquants de cet exercice, on notera : 

- La neutralisation de la RSE durant les examens N4 et MF2 de 2016, elle sera 

réintroduite cette année avec des modifications qui visent à la rendre moins 

anxiogène dont moins accidentogène (départ 5m plus bas, arrêt à 10m, départ 

stabilisé avec utilisation de la « stab » dans la gestion de la remontée sans pour 

autant qu’elle soit une démonstration technique)  

 

- Retour de la descente dans le bleu notée au N4 et très probablement au MF2 

sans changement des critères d’évaluation. 

 

- Mise en place des différents allègements dans la filière encadrants. Ce dispositif 

a touché peu de monde, seul trois dossiers de dispense de stage initial MF1 ont 

abouti. Par contre de nombreux candidats à l’Initiateur ont bénéficié du report de 

leur note au mannequin du N4, les dispensant ainsi de l’épreuve à l’examen. 

J’en profite pour rappeler que ce dispositif a pour objet de valoriser le capital 

d’expérience, il est regrettable qu’il soit perçu par certains comme un moyen de 



mettre en place une stratégie de contournement afin d’échapper au stage initial 

et ce au détriment de la qualité de la formation. 

 

- Mise en œuvre du nouveau dispositif de gestion des TIV et des formations, 

comme évoqué précédemment, Roland nous donnera des informations sur le 

sujet au cours de notre AG.  

  

- Les « EPI » : Equipements de protection individuelle, ils ont fait l’objet d’un 

article dans le SUBAQUA, dans le principe, tous les équipements mis à 

disposition des plongeurs sont normés, cette norme est garantie par le 

constructeur et toute modification de l’équipement peut entrainer une perte de 

cette norme et par voie de conséquence engager la responsabilité du préteur. 

Notre fédération, par la voix de son président souhaite sensibiliser nos licenciés 

en intégrant des éléments d’information dans la partie règlementaire de nos 

cursus. 

 

Pour rappel, vous pouvez consulter via le site de la CTN les différents comptes 

rendus de ses décisions. Par contre, je me dois d’attirer votre attention sur le fait que 

ces décisions doivent impérativement être entérinées par le CDN pour être 

exécutoires. 

 

 

J’aurai l’occasion de revenir sur ces différents points au cours de notre assemblée 

générale et éventuellement, répondre à vos questions.  

 

Les perspectives de 2017 

 

Je ne peux évidemment pas m’engager sur des projets particuliers, mon successeur 

aura toutes latitudes pour le faire lors de sa prise de fonction. 

 

Les actions habituelles seront reconduites : 

- Théorie décentralisée du N4 

- Examens « Initiateur » dans les départements  

- Guide de palanquée et MF1 à la base fédérale d’Hendaye, le calendrier est en 

ligne sur son site et Philippe CONSTANTIN nous le présentera lors de l’AG 

- Formation TIV 

- Formation « HANDI » 

- Stage initial national MF2 en octobre 

- Etc. 

 

Au plaisir de vous retrouver à Bordeaux le 4 février 

Éric HEBERT 

Président de la CTI    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Rapport moral du président de la CTI 

          Nous arrivons au terme de cette olympiade et conformément à mes intentions, 

n’étant pas candidat à ma succession, j’arrive également à la fin de mon action  en 

qualité de président de la CTI.  

          J’aurai durant ces deux derniers mandats eu le plaisir et la fierté d’une part de 

présider la commission technique du CIALPC et d’autre part de la représenter au 

sein de la commission technique nationale. Ces huit années à vous représenter 

resterons pour moi une grande source d’enrichissement fédéral et une formidable 

aventure humaine. Que ce soit sur le plan régional ou national, elles auront été 

riches d’évènements et de bouleversements  certains heureux d’autres beaucoup 

moins, comment ne pas penser entre autres au départ de Joël et d’autres….   

            En dehors des grands faits marquants son fonctionnement, le colloque de 

moniteurs et des dirigeants tous les deux ans, le MF2 et sa formation régionale 

également tous les deux ans, le fonctionnement de notre commission est ponctué 

d’un ensemble d’actions qui en représentent ses fondements. Tous les ans les 

départements qui le souhaitent ont la possibilité d’organiser la partie théorique de 

l’examen du N4 ainsi que les examens d’Initiateurs, la base fédérale accueille les 

examens N4 et les MF1, elle assure également l’organisation des stages initiaux. La 

filière de formation « Handi » est maintenant en place et fonctionne bien, le suivi de 

TIV au niveau de la région est assuré au sérieux, etc. Si toutes ces actions 

auxquelles nous sommes aujourd’hui habitués semblent se mettre en place 

naturellement, il n’en demeure pas moins qu’elles sont le fruit du travail d’un grand 

nombre de personnes dont beaucoup sont des bénévoles et je tiens ici à leur rendre 

hommage et à les remercier, ils sont les piliers de notre commission et sans eux rien 

ne serait possible. 

            J’ai essayé au cours de ces deux mandats de servir au mieux les intérêts de 

notre commission technique, rien n’est parfait et il reste encore beaucoup à faire. Un 

changement d’équipe est une formidable opportunité par redonner du souffle et 

générer une nouvelle dynamique indispensable à notre vitalité. 

          Je passe le flambeau avec certes une pointe de nostalgie mais avec surtout la 

conviction que mon successeur saura relever les défis qui l’attendent et je lui 

souhaite bon vent. 

          Je vous souhaite une bonne et  heureuse année et j’attends avec impatience 

notre prochaine assemblée pour avoir le plaisir de vous retrouver. 

Éric HEBERT 

Président de la CTI du CIALPC   

 

 



Projet  2016-2017

Lieu Date Stage

Limoges 26 et 27 
novembre 2016

Stage EH1

St-Maixent 1er et 2 avril 2017 Stage EH1

Hendaye Juin Semaine handisub



 

 

Calendrier Prévisionnel 2016-2017 

 

Théorie Décentralisée Niveau IV 

Dates et lieux de la formation Initiateur Club  



330 €

420 €

390 €

430 €

460 €

Nitrox élémentaire 120 € 350 €

Nitrox confirmé 195 € 470 €

Nitrox élémentaire + confirmé 240 € 170 €

790 €             120 €

530 €             

70 €               

260 €             
280 €             

50 € la plongée 25 €               

la plongée 24 €               1 équipement 

60 € la plongée 22 €               Location - 1 plongée 5 €

la plongée 18 €               Location 1 semaine 30 €

la plongée 5 €                  2  équipements 

Location - 1 semaine 55 €

 3 équipements 

Location - 1 semaine 70 €

Combinaison ou Stab 300 €

Détendeur 200 €

Dépôt de garantie

CALENDRIER STAGES 

ET FORMATIONS 

2017

PE 40 / PA 40 / NIV 2 /NIV 3 GUIDE DE PALANQUEE MONITORAT FEDERAL 
Stage Pratique et Théorique 

(PE 40 / PA 40 - Niveau 1- Niveau 2- Niveau 3)
 Semaine Initiale et Finale+ examen Stage Initial

du 03 au 07 juillet du 03 au 07 juillet du 10 au 14 juillet Semaine

du 17 au 21 juillet du 17 au 21 juillet du 24 au 28 juillet du 10 au 15 avril

du 17 au 21 avril du 17 au 21 avril du 24 au 28 avril Week-End Hiver

du 05 au 09 juin du 05 au 09 juin du 12 au 16 juin du 10 au 12 fevrier du 24 au 26 fevrier

du 28 août au 01 sept du 28 août au 01 sept du 04 au 08 sept 18 au 23 septembre

du 11 au 15 septembre du 11 au 15 septembre du 18 au 22 septembre Week-End Automne

du 31 juillet au 04 août du 31 juillet au 04 août du 07 au 11 août du 05 au 09 juin

du 14 au 18 août du 14 au 18 août du 21 au 25 août du 24 au 29 juillet

17 au 22 avril

Frais Techniques
du 24 au 28 avril 15 au 20 mai
du 1 au 05 mai 19 au 24 juin

du 25 au 29 septembre du 25 au 29 septembre du 02 au 06 octobre

du 09 au 13 octobre du 09 au 13 octobre du 16 au 20 octobre
Stage Final + Examen

Semaine Finale + Examen

Niveau 1 10 au 14 juillet 25 au 30 septembre

Niveau 2 24 au 28 juillet 23 au 28 octobre

PE 40 29 mai 02 juin 17 au 22 juillet

PA 40 12 au 16 juin 21 au 26 août

 INITIAL MF2 2017 (stage CTN)

DU 22 AU 28 OCTOBRE 2017

Niveau 3 7 au 11 août
Stage Pédagogique en Situation

21 au 25 août

du 04 au 08 septembre D'avril à fin octobre sur toutes les semaines de stage

Tarif Stage + Examen Examen Seul

Deux semaines + Examen Stage Pédagogique en Situation

Semaine Finale + Examen

NITROX du 18 au 22 septembre
Frais Techniques

02 au 06 octobre
du 16 au 20 octobre

Frais Techniques
Stage Initial

Stage Final + Examen

D'autres stages seront proposés durant l'année 

(bio, photo, apnée, trimix…). 

Les dates seront diffusées via le site Internet de la Base Fédérale ainsi que sur la page Facebook.

Informations

Tél 05 59 48 07 18

Port 06 88 90 85 04

centre@plongee-hendaye.net

http://www.plongee-hendaye.net

Groupe supérieur à 25

Supplément Nitrox

NOUVEAUTE : ACCUEIL GROUPES FFESSM (Semaine)

Cette Proposition concerne l'accueil de groupes 

auto-encadrés en semaine du lundi au vendredi hors 

semaines du 

1er mai, 8 mai, ascension, pentecôte.

18€ la plongée / personne.

Dates à définir Groupe de 5 à 10 

GESTES DE PREMIERS SECOURS (PSC1) Groupe de 11 à 20 

Dates à définir Groupe de 21 à 25

du 28 janvier au 03 février 2017
Pratique Seule

Thoérie + Pratique

640€ (repas du midi compris)
ACCUEIL GROUPES FFESSM

(en week-end gonflage inclus)RECYCLAGE PSE1

SECOURISME Tarif Examen

Location matériel

MONITORAT Secourisme PSC1 Théorie seule

  (détendeur  stab  combinaison)


