Découvrir et observer la vie sous-marine du canal d’Hossegor au pont
Notre Dame
Dates et lieux :
Ø Samedi et dimanche 25 et 26 mai : à Capbreton (30)
ü Club de plongée : Les Aquanautes : 3 plongées (bloc et lestage fournis)
ü Hébergement : Centre de vacances du Bouret : 2 nuits en pension complète à partir du
vendredi soir jusqu’au dimanche midi
Ø Programme :
ü Vendredi soir : Arrivée
ü Samedi matin : Diaporama présentation de la faune à découvrir puis plongée à partir de
10h00
ü Samedi après-midi : Plongée à partir de 16h00
ü Samedi soir : Diaporama à partir des photos prises au cours des plongées et identification
ü Dimanche matin : plongée à partir de 10h00
ü Dimanche après-midi : retour.
Animateurs : Nicole HAGEN, Michel MUNIER.
Public : Ouvert en priorité aux membres des clubs FFESSM de la Haute Garonne.
Niveau plongeur bio : aucun niveau bio n’est requis.
Niveau plongeur technique : plongeur PA12 minimum.
Effectif : maximum : 16 plongeurs (pour limiter l’impact sur le site)
Accompagnants non plongeurs possibles
Prix par plongeurs : 135 € (Clubs adhérents au CODEP31), 150 € (Clubs non adhérents)
Prix par accompagnant : 80 €
A prévoir :
ü Plongée : matériel complet. NOTA : le bloc et le lestage sont fournis. L’appareil photo, le
phare ou la lampe de plongée sont des compléments appréciables.
ü Hébergement : draps ou sacs de couchage. Les duvets /couvertures ne sont pas fournis

Date limite d'inscription : le 31 mars 2019
Dossier d’inscription à renvoyer complet (cf. fiche inscription) par courrier à :
Nicole Hagen
n.hagen-picard@envt.fr
8 rue Georges Brassens – 31270 CUGNAUX

ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE
SUBAQUATIQUES

Nom : ………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………..
Date et lieu de naissance :………………………………………………………………………………
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………
….......................…………………………………………………………………………………………..
Téléphone : Portable ou domicile : ..... / ..… / ….. / ….. / …..
Email :………………………………………………………………………………………….................

Nom Club FFESSM : ………………………………………. N° Club :………………………………..
N° Licence : ………………………..……………... Niveau plongée :………………………………..

Pièces à joindre obligatoirement avec la fiche d’inscription complétée :
ü Copie de la licence FFESSM 2018
ü Copie du niveau technique (minimum CMAS **)
ü Copie du certificat médical (datant de moins de 1 an au 25/05/2019)
ü Chèque de 70

€ à l’ordre du CODEP31. Le solde sera à payer sur place par chèque

Le dossier complet est à envoyer à :
Nicole Hagen
n.hagen-picard@envt.fr
8 rue Georges Brassens – 31270 CUGNAUX
Le nombre de plongeurs étant limité à 15, les inscriptions seront prises dans l’ordre
d’arrivée des dossiers complets.
En cas d’annulation après le 30 AVRIL, il sera fait une retenue en fonction des frais
incompressibles engagés (sauf si le plongeur qui annule trouve un remplaçant).

ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE
SUBAQUATIQUES

Nom : ………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………..
Accompagnant de :………………………………………………………………………………

Pièces à joindre obligatoirement avec la fiche d’inscription Accompagnant complétée :

Accompagnant :
ü Chèque de 40

€ à l’ordre du CODEP31. Le solde sera à payer sur place par chèque

Le dossier complet est à envoyer à :
Nicole Hagen
n.hagen-picard@envt.fr
8 rue Georges Brassens – 31270 CUGNAUX
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée des
dossiers complets.
En cas d’annulation après le 30 AVRIL, il sera fait une retenue en fonction des frais
incompressibles engagés (sauf s’il y a un remplaçant).

