
RIFAA U.S.O. APNEE 2018

Informations - Fiche d’inscription - Formation R.I.F.A.A.

REACTIONS ET INTERVENTION  FACE AUX ACCIDENTS SUBAQUATIQUES –
SPECIALITE APNEE.

Cette formation a pour objectif l'acquisition des savoirs et savoir-faire nécessaires à la bonne 
exécution des gestes destinés à préserver l'intégrité physique d'une victime d'accident, avant sa 
prise en charge par les services de secours.
Pour le détail de cette formation, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de la 
FFESSM: http://apnee.ffessm.fr/

PROGRAMME:

DIMANCHE 21 JANVIER 2018 – Compétences  1 – 2 – 3 
Rendez à 08H00 précise, dans le hall du PALAIS DES SPORTS D'ORLEANS 
14 RUE EUGENE VIGNAT – ORLEANS
08h30 – 10h00 en piscine – Pause café / Thé collation  compris - 10h30 – 12h00 en salle.

DIMANCHE 04 FEVRIER 2018 – Compétences  1 – 2 – 3 – 4 
Rendez à 08H00 précise, dans le hall du PALAIS DES SPORTS D'ORLEANS
08h30 – 10h00 en piscine – Pause café / Thé collation  compris - 10h30 – 12h00 en salle.

DIMANCHE 25 FEVRIER 2018 – Compétences   5 – 6 - 7
Rendez à 08H00 précise, dans le hall du PALAIS DES SPORTS D'ORLEANS
08h30 – 10h00 en piscine – Pause café / Thé collation  compris - 10h30 – 12h00 en salle.

- Présence obligatoire des 2 premieres séances pour les RIFA.... des autres commissions..

- Présence obligatoire des 3 dimanches, si besoin de toutes les compétences du RIFAA.

Nom : ________________________________________ Prénom :___________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________

Date de naissance : ____/ ____ / _______ N° licence : _______________________________________

Contact (tel/mail) : _________________________________________________________________________

Depuis combien de temps pratiquez-vous l'apnée? _____ an(s) 

Niveaux Apnée: ________________Nom du club fréquenté _________________________
suite-->

http://apnee.ffessm.fr/


Conditions d’inscription :
– Etre titulaire d’une licence F.F.E.S.S.M. en cours de validité.
– L'âge minimum requis est de 16 ans. Les candidats de moins de 18 ans doivent 

présenter une autorisation écrite du représentant légal.

Matériel et documents à prévoir:
– Licence FFESSM 2018 – Cartes RIFAP, etc...pour les autres commissions.
– Maillot de bain, palmes, masque, tuba, petite combinaison, tapis pour la salle.

Déroulement général de la formation :
     -   Cette formation, essentiellement pratique, est effectuée à partir de démonstrations,
de l'apprentissage des gestes et de mises en situations d'accidents simulés.

Montant de la formation : 
20 €, ce prix comprend la délivrance de la carte FFESSM et de la collation,
5 € concernant les recyclages, qui possèdent déjà la carte RIFAA.

Protocole administratif :
Pré inscription obligatoire avant le 17/01/2018 pour l'organisation.
Cette Fiche est à retournée avec le chèque du montant de 20 € ou 5 €  à l’ordre
de U.S.O. APNEE par voie postale à:

OLIVIER GALLAND – 43 RUE DES QUATRE TOURELLES – 
45750 SAINT PRYVE SAINT MESMIN, qui réunira les demandes d’inscriptions 
pour l'U.S.O. APNEE.

Contact :

Olivier GALLAND au 07- 81 – 20 – 07 - 43 ou  olivapnee@gmail.com

En signant ce document, je déclare m'inscrire à la formation RIFAA organisée par 
l'U.S.O. APNEE.

Date et Signature:


