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Stage formation TIV 

20/21 AVRIL 2013 

 

Comité départemental de l’Ain 

 

 

 

FFESSM Ain    CODEP01 
422, montée François Parra  -  Sillignieu  -  01300 ARBIGNIEU 

La Commission Technique du Comité Départemental de l’Ain, organise une session de : 
 

Formation de Technicien en Inspection Visuelle 
Les 20 et 21 avril 2013 

 

La formation aura lieu : ⇒ le samedi 20/04 entre 8h30 et 17h30 
 ⇒ et le dimanche 21/04 entre 8h30 et 16h00, 
  

Au club SEHVO 22 rue brillat savarin 01100 OYONNAX 
 

Le coût du stage s’élève à 60,00 € Tout Compris  
(Participation pour les frais administratifs, 2 Repas inclus «celui du Samedi midi ainsi que 
celui du Dimanche midi», diplôme, enregistrement, délivrance de la carte de niveau TIV….).   
Les repas seront pris collectivement. 
 
Les candidats sont priés de se faire enregistrer auprès de Francisco GOMEZ impérativement 
avant le 5 avril 2013 (nombre de places limité à 14) candidats, en envoyant leur dossier en 
deux temps, à savoir : 
 

1°) en retournant le bulletin d’inscription dûment complété par mail à l’adresse suivante :  
annicketfrancisco@gmail.com  (ceci afin de nous éviter de tout ressaisir informatiquement)  
 

2°) et d’autre part en retournant par courrier postal à :  
 GOMEZ Francisco  265 route de Ferney  01280 PREVESSIN MOENS 

* le bulletin d’inscription dûment complété accompagné : 
* du Règlement par chèque libellé à l’ordre de « FFESSM Ain   CODEP01 », 
* de la Fiche d’aptitude, remplie et signée par le président du club d’appartenance 

 

Une fois le dossier reçu (par voie électronique et par voie postale),  
 ���� Un mail de convocation vous parviendra en retour. 
 

Rappel : par mail, seul le Bulletin d’Inscription nous importe. 
A toutes fins utiles Mobile du Responsable de la formation : +41 78.756.73.29 
 

Les participants devront prévoir pour la dernière séance une mise en pratique de leurs 
nouvelles compétences et pour ce faire : 

- Avoir une tenue vestimentaire qui ne craigne pas les salissures, 
- Se présenter avec un bloc à contrôler (quel que soit son état de service) 
- Apporter une lampe pour visiter les bouteilles (demander à votre responsable matériel) 
- Apporter une clef USB. 

 
Bien amicalement et sportivement 
 
Francisco. 
 


