
2 ème COMPETITON  DEPARTEMENTALE APNEE LA ROCHELLE 
samedi 1er Avril 2017

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 
NOM : …………………….. PRENOM : ………………. SEXE :…….Date de naissance :……... 
ADRESSE : …………………………………….. Tél : ……………………………... 
…………………………………………. …..........E.MAIL : ……………………………... 
…………………………………………. ….......Taille de teeshirt :  S M  L  XL. 
LICENCE FFESSM 2017, avec au minimum l’assurance loisir 1, n° :……………………….
 
Club (nom et n° ) : …………………………………COMITE REGIONAL :........................
Parenté et n° de tél. de la personne à prévenir en cas d’accident :………….……..…….
………………………. 
Surclassement 16/18ans : en conformité avec la FFESSM (voir sur le site apnée FFESSM) 
Autorisation parentale signée par les deux parents (ou responsables légaux) OBLIGATOIRE. 

EPREUVES OFFICIELLES : 
STATIQUE : Temps annoncé :………………….. 
DYNAMIQUE AVEC BI -PALMES : Distance annoncée :………………. 
DYNAMIQUE AVEC MONO -PALME: Distance annoncée :………………. 
DYNAMIQUE SANS PALME : Distance annoncée ………………. 
16X50m (limité aux 8 premiers inscrits) Temps annoncé :………………….. 

IMPORTANT. 
*Par signature de la présente, vous reconnaissez connaître et respecter la réglementation en 
vigueur en 2017. (Textes fédéraux ; www.apnee.ffessm.fr
 
*Vous devez : 
Présenter, le jour de la compétition : 
*Votre licence FFESSM 2017 avec assurance loisir 1 au minimum. 
*Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’apnée en compétition daté de 
moins d’un an et établi par un médecin agréé pour les compétitions (voir règlement). 
*Une pièce d’identité officielle avec photo (CNI, Passeport, Permis de conduire, ..). 
Être présent(e) sur le site une heure avant le début des épreuves. 

Frais d’inscription à la compétition 15 € à l’ordre du SUB AQUA LA ROCHELLE  
 
Je permets également à l’organisateur et à la FFESSM d’utiliser à des fins publicitaires ou de 
formations les photos et vidéos sur lesquelles je pourrais figurer sans limite ni restriction. 
Fait à :…………………… le :………………… signature :………………….. 

Formulaire, accompagné du chèque d’inscription , à expédier par courrier à : 
Stéphane Pineau 
38 Rue Gustave Perreau 
17000 La Rochelle 
Tél: 06 -31-21-49-42         EMAIL:pineaufamily17@gmail.com 
P.S. Tout coach sur le bassin devra être en possession de sa licence ffessm 2017. 
Tout dossier incomplet, mal renseigné ou illisible ne sera pas pris en compte. 
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