Aux Présidentes et Présidents de clubs

Paris, le 14 novembre 2017
Réf : NZ/FM 2017/28
Objet : Salon de la plongée/ Appel aux moniteurs
Copie : Patrick Lamerat, Président commission technique régionale
Membres du Comité Directeur Régional
Chères Présidentes, chers Présidents, chers amis,
Cette année encore, notre comité est chargé de l’organisation des animations dans la piscine du Salon de la Plongée
2018 qui se tiendra du vendredi 12 au lundi 15 janvier 2018, Porte de Versailles à Paris.
Bien entendu, la principale animation sera les baptêmes de plongée et à cette fin, j'ai l'honneur de solliciter votre aide
technique pour que de nombreux moniteurs puissent participer à ces baptêmes et viennent grossir le nombre des
bénévoles d’ores et déjà engagés dans cette opération.
Je vous remercie de faire passer cette information dans le cadre de votre club et je compte sur vous pour mobiliser
vos troupes.
Vous pourrez prendre contact dès à présent avec Jean-Luc LARGEAU qui a en charge cette organisation, pour notre
comité.
•
•

Par mail: moniteursalon@gmail.com, en priorité après avoir téléchargé la fiche de participation sur le site
régional
Par téléphone : au 06.21.29.18.04

Nota : La société SCUBAPRO organise, en l’honneur des 20 ans du Salon, 2 tirages au sort pour tous les moniteurs
de la FFESSM, avec des dotations de matériel…Bonne chance !
En vous en remerciant par avance de votre participation.
Bien cordialement.

Francis MERLO
Président de la FFESSM Ile-de-France
Président adjoint de la FFESSM

60, RUE DE ROMAINVILLE 75019 PARIS : • (FRANCE)
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TÉLÉPHONE

OPERATION BAPTEME SUBAQUATIQUE
AU SALON DE LA PLONGEE
Du 12 au 15 janvier 2018
BULLETIN DE PARTICIPATION
A retourner avant le 31 décembre par mail : moniteursalon@gmail.com
A réception du présent document, nous vous confirmerons votre demande
en fonctions des places disponibles et vous communiquerons toutes les
modalités d’organisation.
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél portable :
Tél. domicile :
Email :
N° de licence FFESSM :
Votre niveau d’encadrant :
Rôle au sein du club :
Le nom et numéro de votre club :
Date de votre certificat médical :

Je souhaite participer à la demi-journée suivante (entourer votre choix)
Si vous souhaitez participer à plusieurs demi-journées veuillez remplir plusieurs bulletins

Vendredi 12/01 de 10H à 14H

Vendredi 12/01 de 14H à 22H

Samedi 13/01 de 10H à 14H

Samedi 13/01 de 14H à 19H

Dimanche 14/01 de 10H à 14H

Dimanche 14/01de 14H à 19H

Lundi 15/01 de 10H à 15H
Pour toutes informations complémentaires sur l’organisation et conditions de participation à
l’événement, contacter Jean-Luc LARGEAU par mail : moniteursalon@gmail.com
ou par téléphone au 06 21 29 18 04

FFESSM Ile-de-France : 60, rue de Romainville 75019 Paris
Tél : 01.44.52.73.20

