FORMATION TIV 2018
BARDY Philippe
12 chemin du chiron jaunet
17630 La Flotte en Ré
Tèl :
05 46 09 62 59
Mobile :
06 84 85 63.13
email : verophilippe.bardy@orange.fr
le 10 novembre 2017
Le TIV (Technicien(ne) d’Inspection Visuelle) est la personne dans votre club qui permet :
- D’assurer la sécurité de votre bloc.
- De le préparer à la requalification.
- D’entretenir bouteilles et robinets.
- De vous faire « économiser » quelque argent sur l’entretien obligatoire de vos blocs.
- Et de vous permettre de plonger avec un bloc en règle

Deux journées de formation auront lieu :
Le samedi 20 et le dimanche 21 janvier 2018 de 9h à 17/18h
Lieu du stage : Local du CODEPESSM17 (15 places maximum)
Je demande à tous les présidents de me confirmer la demande d'inscription de leurs stagiaires par
mail avec : Pour le stagiaire : nom, prénom, mail, adresse postal, numéro de licence.
Pour le club : nom du club, numéro du club.
Conditions d'inscription : être majeur, être licencié à la FFESSM, être inscrit par l'intermédiaire de
votre président de club. Dès confirmation, nous vous attendons samedi 20 et dimanche 21 janvier
2018 à partir de 8h45 muni de votre licence en cours de validité, d'un chèque de 45.00 €(1) (à l'ordre
du CODEPESSM17), et de quoi écrire. La restauration sera organisée sur place par le CODEP, elle
comprend : café, viennoiserie, apéro, 2 repas / coût 35,00 € en sus.
PHILIPPE BARDY
BOB TUFFNEL
(1) carte TIV, documents sur support USB
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