La Commission Régionale Environnement et Biologie
Subaquatiques PM organise une journée de perfectionnement
et d’initiation sur l’utilisation de BioObs.
BioObs est un logiciel de sciences participatives de la Commission Nationale qui permet,
après chaque plongée de rentrer la liste des espèces rencontrées. Ce logiciel permet aussi de
recevoir son carnet de plongée, de parfaire ses connaissances et de participer à l’Inventaire
National du Patrimoine Naturel du Muséum d’Histoire Naturelle.
Il permet aussi bien d’autres choses que nous verrons durant cette journée.
Qui : plongeurs au moins P2, licenciés et munis d’un certificat médical de moins de 1 an
le 4 novembre 2018
Lieu : Thau et Mèze
Dates : 3 novembre 2018
Programme :
Samedi 3 novembre : Rendez-vous sur le parking du ponton de la Bordelaise à Frontignan à
9 h. Plongée puis départ pour le Taurus à Mèze, repas sorti du sac. Après midi de travail sur
BioObs. Fin de la journée vers 18 h.
Prix : GRATUIT (location de salle prise en charge par la commission régionale
Environnement et biologie Subaquatique Occitanie Pyrénées Méditerranée) mais chacun
apporte tout son matériel de plongée et son pique nique.
Date limite d’inscription : 20 octobre 2018.
Important : Si vous le pouvez téléchargez sur votre ordinateur le logiciel afin de travailler
sans connexion internet : http://bioobs.fr/telechargement/ .
Vous pouvez prendre vos livres de bio et surtout vos appareils photo.
Pensez à porter avec vous les documents de plongée qui seront demandés.
Inscription : Annie Lafourcade 10 rue de la roseraie 34170 Castelnau le Lez
06 10 28 88 10 et annielafourcade@gmail.com
Pour que l’inscription soit définitive il faut : une photocopie du certificat médical, de la carte
de niveau technique et de la licence 2018 ainsi que la fiche d’inscription ci-jointe. On peut
envoyer les documents et la fiche par internet.

Fiche d’inscription à la journée
BioObs de la Commission Régionale
Environnement et Biologie Subaquatique
Pyrénées Méditerranée
NOM :
Adresse :

PRENOM :

Adresse Mail :
Téléphone portable :

Niveau technique :

Niveau Bio :

Je désire m’inscrire à la journée BioObs de la Commission régionale
Environnement et biologie subaquatiques Pyrénées Méditerranée.
Je joints les photocopies de mes documents de plongée.
Signature :

