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E RAGNOLE PLONGEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAGE  
GUIDE DE PALANQUEE 

NIVEAU 4 
 
 

EXAMEN  

GUIDE DE PALANQUEE 
NIVEAU 4 

 

 
 

 

 

 

Dossier à retourner à l’adresse suivante : 
 

E RAGNOLE PLONGEE 
 

12, Cours Lucien Bonaparte 
 

20000 AJACCIO. 

Pour nous contacter : 
 
Tél.:  09 83 96 80 31 

0 608 47 25 51 
 
Web : http://www.eragnole.com  
 
e-mail : info@eragnole.com  

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
Niveau 4 – Guide de palanquée 

http://www.eragnole.com/
mailto:info@eragnole.com


PAGE 2 sur 4 
 

E RAGNOLE  S.A.R.L au capital de 7622,00 euros. 
N° Siret : 420 749 723 00011, inscrit au RCS AJACCIO - APE/NAF 926C 

Déclaré à la Jeunesse et Sports sous le n° 02A99ET0002 – Agréée par la FFESSM sous le n° 04 20 005C 

QUELLES DÉMARCHES SUIVRE POUR M’INSCRIRE? 
 

 
1. Je remplis et je transmets le formulaire d'inscription  

(page 3 de ce document).  

 

2. Je joins les documents suivants : 

- La photocopie de la licence FFESSM en cours 

- La photocopie du certificat médical datant de moins d’un an à la date de l'examen 

- La photocopie du Niveau 3 ou diplôme admis en équivalence 

- La photocopie de la carte RIFA plongée ou diplôme admis en équivalence 

 

3. Je peux régler mon stage niveau 4 en ligne ici 

Je paye le stage de 7 jours 

Je paye le stage de 12 jours 

 

4. Si je m'inscris également à l'examen, 

-  je joins le document d’inscription à l’examen  

(page 4 de ce document). 

 

 

- Je réalise le règlement inscription à l’examen : 

Par chèque établi à l’ordre de E RAGNOLE que je joins à mon envoi 

Par virement bancaire (demandez-nous un RIB) 

En payant en ligne en cliquant ici 

 

5. Je retourne par courrier postal les documents demandés 

 

 

 

Si vous sollicitez un hébergement vous êtes priés de bien vouloir entrer en contact avec 

Christian afin de d’obtenir les informations sur les tarifs et les disponibilités 

http://eragnole.com/erashop/formations/157-stage-de-formation-niveau4-7-jours.html
http://eragnole.com/erashop/formations/158-stage-de-formation-niveau-4-12-jours.html
http://eragnole.com/erashop/paiement-isole/98-inscription-examen-niveau-4.html
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

Stage de formation Guide de palanquée - Niveau 4 

 

❑ Stage Niveau 4 / GP  de ……….. jours   du …………..…... au …………………….. 

CANDIDAT :  
 
 Nom / Prénom : ……………………………………………………………… 

 Adresse : ……………..……………………………………………………… 

……………..………………………………………………………………..… 

 Code postal/Ville : ……………………………………………………………. 

 Date et lieu de naissance : …………………………………………………. 

 N° de téléphone : …………………………… 

 E-mail : …………………………………………………………………. 

 Nom du club d’affiliation : ………………………………..……  

 Numéro du club : …………..……. 

 N° de Licence FFESSM : ……………………………. 

 N° de diplôme N3 : …………………………. 

Seulement si vous avez un N3 ANMP ou FSGT 

 

❑ J’ai besoin d’être hébergé par vos soins  

Jour d'arrivée : ………………………… 

Jour de départ : ………………………. 

❑ J'ai besoin d'être véhiculé 
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Demande de Candidature à l’Examen de GP / N4 
 

❑ Je souhaite m'inscrire à l'examen GP-N4 qui se déroule au centre  

E RAGNOLE à Ajaccio le  ……………………….…..  

CANDIDAT :  
 Nom / Prénom : ……………………………………………………………… 

 Adresse : ……………..……………………………………………………… 

……………..………………………………………………………………..… 

 Code postal/Ville : ……………………………………………………………. 

 Date et lieu de naissance : …………………………………………………. 

 N° de téléphone : …………………………… 

 E-mail : …………………………………………………………………. 

 Nom du club d’affiliation : ………………………………..……  

 Numéro du club : …………..……. 

 N° de Licence FFESSM : ……………………………. 

 N° de diplôme N3 : …………………………. 

Uniquement si vous avez un N3 ANMP ou FSGT 

Fait à :        

Le : 

Signature du candidat : 

 

 

 

 

Cette fiche doit parvenir impérativement 30 jours avant l’examen au centre organisateur 

accompagné des frais d'inscription à l'examen d'un montant de 150 euros. 
 


