
COMITE DEPARTEMENTAL 
DE LA GIRONDE 

Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins 

209 bis rue du XIV Juillet 33400 TALENCE 

Tél. / Fax 05 56 96 67 52 

  
 

CONSTITUTION DU DOSSIER 
INSCRIPTION FORMATION  

MONITEUR NITROX 
 

Conditions de candidature : 
 

Etre présenté par un club affilié au CODEP33 et à jour de sa cotisation. 
Etre niveau E3 minimum 
Etre licencié FFESSM 
Présenter un certificat de non contre-indication à la plongée de moins de un an à la date de la 
formation pratique 
 

Faire parvenir à la CTD le dossier de candidature comprenant : 
• Le bulletin d’inscription dûment rempli lisiblement en lettres capitales. 
• une photo d’identité (nom et prénom au dos SVP). 
• La licence en cours de validité (2) si possible licence 2007-2008. 
• Le certificat médical en cours de validité (2) à la date de la formation 

pratique. (sera exigé et vérifié avant celle-ci) 
• La carte CMAS/FFESSM de MF1 ou équivalent (2). 
• le règlement de 100 € par chèque à l’ordre du Comité Départemental de la 

Gironde, correspondant aux arrhes pour la totalité de la formation. 
Les arrhes sont remboursables en cas d’annulation de la part du comité départemental. 
Ou en cas de désistement avant le début effectif de la formation et avec remplacement par une 
personne répondant aux critères d’inscription 
 

(2) Les photocopies sont acceptées pour la constitution du dossier. 
 

Le tarif pour la totalité de la formation est estimé maximum à 500 € (il sera plus 
précis après les pré inscriptions) comprenant : 
 La formation théorique nitrox élémentaire et confirmé. 
 La formation pratique nitrox élémentaire et confirmé (minimum de 6 
plongées avec différents mélanges, décompression à l’oxygène). 
 L’hébergement correspondant à la formation pratique. 
 Les qualifications nitrox élémentaire et confirmé et carte CMAS/FFESSM 
de moniteur nitrox. 
 

Dossier à rapporter sur place à la réunion de pré inscription 
Le mercredi 3 octobre 2007 à 20 h précises 
A la salle du CODEP33 
209 bis, rue du 14 juillet 
33400 TALENCE 
 


