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Commission Nage en Eau Vive FFESSM 

SESSION EXAMEN MEF2 – MEF1 

 

 

 

Du 22 au 28 mai 2022 
Dans le Briançonnais 

(05) 

En pièce jointe, fiche de pré-inscription à envoyer : 
Avant le 30/01/2022 dûment remplie, 

accompagnée des frais de pré-inscription. 
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Commission Nage en Eau Vive 
 

PRÉ-INSCRIPTION « EXAMEN MEF2 – MEF1 » 
Candidat (NOM, prénom) :  ________________________________________ 

Date de naissance : ________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

(   Domicile : _________________    (   Travail : _____________________  
 

(   Portable : _________________           E Mail : ___________________________________________ 

 
Licence en cours n° : ___________________   Club / N° d'affiliation : __________________________ 

Intitulé du club/ adresse/ téléphone : _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Désire m'inscrire à : Session Examen MEF2         - MEF1 
Qui se déroulera : du 22 au 29 mai dans le Briançonnais (05)  
Hébergement en pension complète & draps : 361.20€ pour 7 nuitées (50.85€/j + 0.75€ Taxe/j). 

Fait à : __________________________ Le : ____________________ 
              Le candidat      (signature) 
 
Joindre à ce formulaire : 
! Les documents demandés aux conditions d'examen (voir règlement formation version 2021). 
! Frais de stage : 50€ + 175€ d’arrhes pour la réservation de l’hébergement + 12€ pour la carte 
           Etablir 2 chèques séparés, à l'ordre de : FFESSM CN NEV 

(Le chèque de 12€ sera rendu en cas de non validation de la qualification) 
+  Dossier à retourner avant le 30/01/2022 afin de faciliter l’organisation de la session, à : 

- Thierry Ravoisier - 73 route de Baillon - 95270 Chaumontel 

Dossier reçu le : _________________________               Accepté  A renvoyer 

Motif : __________________________________ 

Cachet du club Le Président   (signature) 

 


