Formation de Technicien
d'Inspection Visuelle (TIV)
Saison 2017-2018
Organisateur du stage : FFESSM – Commission Technique du Rhône
Responsable de la formation : Karine Cabus
Contact administratif : Isabelle Grulois (isa.grulois@gmail.com ou 06.67.67.06.76)
Tarif : 40 € pour la formation et la carte FFESSM (hors repas du samedi midi)
Déroulement du stage :
Le stage de TIV se déroule sur un jour et demi à l’OSV de Villeurbanne, 70 rue du Dr Rollet.
Les modalités d’organisation vous seront communiquées une semaine à l’avance par mail.
Horaires : samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18 h, dimanche de 9h à 12h.
Le repas de samedi midi peut être pris en commun (compter environ 15 euros pour le repas complet).
Prévoir :
§ Une pièce d'identité
§ La licence FFESSM en cours de validité
§ Le passeport de plongée
§ De quoi écrire
§ Un bloc démonté et un système d'éclairage pour le dimanche (un pour 2 ou 3 stagiaires)
.................................................................................................................................................................................................

Recyclage de Technicien d'Inspection Visuelle (TIV)
Saison 2017-2018
Le recyclage de TIV se déroule sur deux demi journées en même temps que la formation de base mais
vous ne suivez pas tout le programme, seulement la partie consacrée aux blocs Nitrox / oxygène et les
blocs aluminium et la nouvelle application TIV fédérale. Le dimanche matin est réservé à la mise en
pratique.
Seule condition d’accès : être TIV depuis au moins 5 ans.
Horaires : samedi de 14h à 18 h et dimanche de 9h à 12h.
Tarif : 10 euros
Prévoir :
§ Une pièce d'identité
§ La licence FFESSM en cours de validité
§ Le passeport de plongée et l’attestation de TIV
§ De quoi écrire
§ Un bloc démonté et un système d'éclairage pour le dimanche (un pour 2 ou 3 stagiaires)

Fiche d'inscription à la formation de Technicien d'Inspection Visuelle (TIV)
Dates de la session : ...................................................................................................................................................
Je prendrais le repas de samedi midi sur place :
oui ...... c
non ....... c

Identité du candidat
Nom : .................................................................................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Téléphone(s) : ................................................................................................................................................................
Adresse mail : ..............................................................................................................................................................
Date de naissance: .................................................................... N° de licence: ..................................................

Identité du club
Nom du club : .............................................................................. N° fédéral du club : ......................................
Adresse du club : ........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Téléphone du club : .....................................................................................................................................................
Adresse mail du club : ...............................................................................................................................................
Remplir la fiche ci-dessus et la renvoyer avant la date limite d’inscription avec une photo d'identité et votre
règlement de 40 euros réglable par chèque à l'ordre de FFESSM Codep 69 à :
Isabelle Grulois – 462, allée des Mûriers - 38670 Chasse-sur-Rhône
..................................................................................................................................................

Fiche d'inscription au recyclage de Technicien d'Inspection Visuelle (TIV)
Dates de la session : ...................................................................................................................................................

Identité du candidat
Nom : .................................................................................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Téléphone(s) : ................................................................................................................................................................
Adresse mail : ..............................................................................................................................................................
Date de naissance: .................................................................... N° de licence: ..................................................
N° de TIV : ................................................................................ Année d’obtention : ........................................
Nom du club : .............................................................................. N° fédéral du club : ......................................
Remplir la fiche ci-dessus et la renvoyer avant la date limite d’inscription avec une photo d'identité et votre
règlement de 10 euros réglable par chèque à l'ordre de FFESSM Codep 69 à :
Isabelle Grulois – 462, allée des Mûriers - 38670 Chasse-sur-Rhône

