
STAGE INITIAL MF1 

Saint-Mandrier : Du Lundi 01 au mercredi 03 Avril 2019  
Le stage est organisé par la Ligue Alpes Méditerranée. 

 
 

 

Ce stage est ouvert, dans les conditions prévues par le manuel du moniteur FSGT, à 

tous les plongeurs licenciés FSGT engagé dans la formation MF1 : 

Le programme pédagogique est défini par la commission formation. Il est dispensé par 

des cadres MF2 FSGT. Le monitorat CAFSAN sera évalué et validé. 

Chaque stagiaire, doit participer à l’intégralité du stage. 

 

Rendez-vous : Le lundi 01 avril 2019 à 08H00 
 

Adresse : Saint-Mandrier Plongée, Le Navipark 

Quai Séverine, 83430 Saint-Mandrier 

Tel : 04 94 63 66 07 / 06 22 20 38 87 

 
Coût du stage : (3 jours), : « 180 € TTC » 

 

Ces tarifs comprennent : les séances de formation pédagogiques, les frais de jury, 

la certification moniteur CAFSAN. 
Nous vous rappelons qu’il est possible d’obtenir une prise en charge fédérale d’une partie du coût du stage pour tous les 

titulaires du Livret fédéral d’animation VALIDE au 1 e r jour du stage. Le montant de la prise en charge sera remboursé 

ultérieurement sur présentation d’une facture du stage acquittée, et d’un justificatif de participation à l’intégralité du stage. 
(Voir conditions avec votre club) 

 

Modalités d’inscription : 
Inscription : Retour du bulletin d’inscription avant le 15 Mars 2019, avec copie 

de la licence FSGT et un chèque d’acompte de 80 €* (à l'ordre de la Ligue Alpes 

Méditerranée). 

 

Adresse :  
Saint-Mandrier Plongée, « Stage FSGT »,  
Quai Séverine, Le Navipark,  
83430 Saint-Mandrier 

 

 

Au 1er jour du stage : 

Versement du solde et présentation des documents originaux : 

– Licence FSGT,  

- Carte brevets P4 et brevet du E2 FSGT ou équivalent, 
– PSC1 ou équivalent,  

- CAFSAN de moins de 1 an ou équivalent, 

– Carnet de plongée,  

- Certificat médical 

 
Possibilité d’hébergement : 
Si besoin, contacter Eric ALBEROLA au 0494636607, ou mail: info@saint-mandrier-

plongee.com pour 

organiser votre hébergement sur Saint-Mandrier. 

Restauration : 
Les repas peuvent être pris sur le port, dans un restaurant à proximité du centre de 

plongée. 

 
 



STAGE INITIAL MF1 

Saint-Mandrier : Du Lundi 01 au mercredi 03 Avril 2019  
Le stage est organisé par la Ligue Alpes Méditerranée. 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
 
A RETOURNER AVANT le 15/03/2019 à : 

Saint-Mandrier Plongée « Stage FSGT », 
Quai Séverine 

Le Navipark 
83430 Saint-Mandrier 

 

NOM : ……………………………………………………………… Prénom : …………………………..….… 
Niveau de plongée : ………………………………………… Club : ……………………………….……. 

Adresse : …………………………………………………………..……………..…………………………………. 
Code postal : ………………………………………………Ville : ..…………….…….……………………… 
Tel : …………………………………………………………….Email : ……………..………………………….. 

N° de la licence FSGT : ……………………………………. 
Nom et téléphone du moniteur qui me présente : …………………………………………….. 

 
Candidat MF1 : du 01 au 03 AVRIL/2019 
Coût du stage : 180 € TTC 

 

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 
Problèmes médicaux : 

Allergies connues à l’aspirine : oui  non  

Allergies autres : 
Antécédents d’accident en plongée : 
Nom du médecin traitant : 

Personne à prévenir en cas d’accident : 
Nom et Prénom : ……………………………… Lien (père, mère, conjoint...): ……………… 

Tel :………………………………………………Email ………………………………………… 

 

Je désire être hébergé sur Saint-Mandrier OUI  NON  

Si oui, prendre contact rapidement avec Eric Albérola : info@saint-mandrier-

plongee.com 
 

DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT A CE BULLETIN D’INSCRIPTION * : 

 

Photocopie de la licence FSGT en cours de validité, 

Un chèque d’acompte de 80 €* à l’ordre de : Saint-Mandrier Plongée 
J’autorise la prise, la diffusion et la publication de photos me représentant à l’occasion 

de ce stage. Dans le cas contraire ou en cas de changement d’avis, j’informerai par 

courrier la FSGT. 

 
Date : Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »: : 
*Chèque non mis à l’encaissement, sauf annulation sans motif réel et sérieux 


