
 

Formulaire d'inscription aux formations APAC 
 

2ème trimestre avril et mai 2023 
 

 

 

N° carte adhérent :   
NOM:  

Prénom  

Adresse  
CP Ville 

Téléphone :   
Mail :   

Attention aux jours, dates et horaires proposés 

Les formations théoriques se dérouleront au Centre Nautique dans la Grande Salle. La plongée pratique se 
déroulera au Club Capès Plongée (av Passeur Challiès, Bassin 4, au Cap d'Agde) 

Cochez la case 
pour vous inscrire 

Date Formation 

 Samedi 1 avril 
de 10h à 12h 

Navigation : cap et route avec Olivier LAPOINTE 

 Samedi 8 avril 
de 10h à 12h 

Premiers soins à bord avec Philippe MARTIN 

 Jeudi 20 avril 
de 15h à 17h 

Voile technique et théorique. Comment bien choisir 
ses voiles avec Anthony 

 Samedi 22 avril 
de 10h à 12h 

SNSM avec Maurice CAVAILLES 

 Samedi 29 avril 
de 9h à 12h 
& de 13h à 16h 

Open CPN avec Raymond SHAEFFER 
Cette formation sera limitée aux 15 premiers 
adhérents inscrits. 
Un ordinateur portable est indispensable pour 
participer à ce cours. 
Vous recevrez un lien pour y installer le logiciel avant 
la formation. 

 Jeudi 4 mai * 
de 14h à 17h 

Plongée théorique avec Patrick GONZALVEZ 

 Sam. 06 et/ou dim. 07 mai* 

de 9h à 12h 
Baptême plongée pratique avec Patrick 
GONZALVEZ au Club Capès Plongée 

 Jeudi 11 mai 
de 15h à 17h 

Entretien moteur avec Christophe PALOMARES 
(concessionnaire Volvo) 

 Samedi 13 mai 
de 10h à 12h 

Sécurité à bord avec Olivier LAPOINTE 

Formations gratuites (sauf plongée), réservées aux adhérents à jour de leur cotisation 2023 

*Nota : La formation plongée est constituée de 2 modules indissociables (théorie et pratique) payants : 25€ 
(les deux) à la charge de l'adhérent et 25€ pris en charge par l'APAC. 

Imprimer ce document, le remplir, l’envoyer ou le remettre aux permanences du jeudi soir. 

APAC - BP 634 - 34305 Le Cap d'Agde Cedex   

Contact formations : Régis THIBAULT formations@apac-agde.fr 

Fait au CAP D’AGDE le       Signature de l'adhérent : 

mailto:formations@apac-agde.fr

