06 85 11 59 65

Fiche n°0
Vadémécum

PROCEDURE D’INSCRIPTION
AUX RIPE 2020
Dimanche 18 octobre matin
au Mercredi 21 Octobre 2020 midi

Liste des pièces à fournir
et dates à respecter

Avant le 5 juillet 2020, envoyer :




La fiche N° 1 « Pré-inscription RIPE 2020 »
La fiche N° 2 « Effectif prévisionnel global »
Le chèque de 30% d’arrhes
o Par courrier à FFESSM, RIPE 2020, 24 quai de Rive Neuve 13284 Marseille cédex 07 à
l’attention de secrétariat gestion RIPE
o Soit par mail secretariat@ffessm.fr (si possible avec le scan du chèque d’arrhes)

Entre le 5 juillet et le 12 juillet 2020, vous recevrez par mail une confirmation d’inscription. A ce
moment seulement vous pouvez constituer le dossier d’inscription complet ci-dessous.
La réception de votre règlement détermine la validation de votre inscription

Ensuite dès que possible envoyer :



La fiche N° 4 « Effectif prévisionnel jeunes plongeurs »
La fiche N° 5 « Effectif prévisionnel encadrants »
o Par mail pour permettre la mise en place de l’hébergement secretariat@ffessm.fr

Avant le 20 septembre 2020 envoyer :
Le dossier complet
 La fiche N° 3 « Fiche individuelle d’inscription »
 La fiche N° 4 & 5 si pas d’envoi préalable par mail
 La fiche N° 6 « Autorisation d’image »
 La fiche N° 7 « Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques en ACM »
 La fiche N° 8 « Fiche sanitaire de liaison »
 Certificat médical pour les jeunes et les encadrants
 Le justificatif de la vaccination DT POLIO à jour pour les encadrants
 Le chèque de solde du séjour impérativement
o Par courrier à FFESSM, RIPE 2020, 24 quai de Rive Neuve 13284 Marseille cédex 07
à l’attention de secrétariat gestion RIPE
 Les licences et justificatifs de niveau des jeunes et des encadrants ne sont plus à fournir mais doivent
être disponibles sur place durant le séjour (carte niveau et licence)
Un accusé réception de vos différents envois vous sera adressé par mail

