La Commission Départementale Environnement et
Biologie Subaquatique 31 organise du :

22 au 23 Juin 2019

« Stage LABO et PLONGEE DE NUIT »
Objectif :

- Découvrir et observer la vie sous-marine autrement
Dates et lieux :
 Samedi et dimanche 22 et 23 Juin 2019 : aux Aloès – Cerbère (66)
 Club de plongée : Aloès Plongée
 Hébergement : 2 nuits en appartement au Village des Aloès (Lagrange Vacances)
 Restauration : 3 repas au Restaurant la Bodega Pepe – Résidence des Aloès (sur place)
 Programme :
 Arrivée vendredi soir : repas sorti du sac
 Samedi matin : plongée
 Samedi après-midi : laboratoire (en salle)
 Samedi après 20h00 : plongée de nuit à partir du bord
 Dimanche matin : plongée ou visite du Biodiversarium à Banyuls
 Dimanche après-midi : rangement et débriefing
Animateurs : Pierre-Jean Picard, Michel Munier et Stéphane Petit
Public : Ouvert en priorité aux membres des clubs FFESSM de la Haute Garonne.
Niveau plongeur bio : non requis
Niveau plongeur technique : plongeur P2 ou PA20 minimum.
Effectif : maximum : 10 stagiaires - Accompagnants possibles
Prix par stagiaire : 200 € (Clubs adhérents au CODEP31) – 230 € (Clubs non adhérents au
CODEP31)
Prix par accompagnant :
 Plongeur niveau 2 minimum : 180 €
 Non plongeur : 120 €.
A prévoir :
 Plongée : matériel complet hors blocs. ATTENTION : seul un complément de lestage est
fourni. Lampe ou phare obligatoire pour la plongée de nuit
 Hébergement : draps ou sacs de couchage
 Restauration : amener son petit déjeuner
 Paiement : la taxe de séjour est à régler en espèces sur place

Date limite d'inscription : le 15 avril 2019
Dossier d’inscription à renvoyer complet (cf. fiche inscription) par courrier à :
Michel MUNIER
munierm@orange.fr
411 chemin de Bouconne – 31530 MONTAIGUT SUR SAVE

Commission départementale ENVIRONNEMENT
ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUES
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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 :
 Copie de la licence FFESSM 2019
 Copie du niveau technique (minimum CMAS **)
 Copie du certificat médical (datant de moins de 1 an au 22/06/2019)
 Chèque de 100

€ à l’ordre du CODEP31

Le dossier complet est à envoyer à :
Michel MUNIER
munierm@orange.fr
411 chemin de Bouconne – 31530 MONTAIGUT SUR SAVE
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée
des dossiers complets.
En cas d’annulation après le 15 avril, il sera fait une retenue en fonction des frais
incompressibles engagés (sauf si le stagiaire qui annule trouve un remplaçant).
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Nom : ………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………..
Accompagnant de :………………………………………………………………………………
niveau technique : ……… (P2 ou PA20 minimum)

Accompagnant plongeur
Accompagnant

Nb d’enfants : ………………..Age des enfants : ……………………..

Pièces à joindre obligatoirement avec la fiche d’inscription Accompagnant complétée :
Accompagnant plongeur :
 Copie de la licence FFESSM 2019
 Copie du niveau technique (minimum CMAS **)
 Copie du certificat médical (datant de moins de 1 an au 22/06/2019)
 Chèque de 70

€ à l’ordre du CODEP31

Accompagnant :
 Chèque de 40

€ à l’ordre du CODEP31

Le dossier complet est à envoyer à :
Michel MUNIER
munierm@orange.fr
411 chemin de Bouconne – 31530 MONTAIGUT SUR SAVE
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée
des dossiers complets.
En cas d’annulation après le 15 avril, il sera fait une retenue en fonction des frais
incompressibles engagés (sauf s’il y a un remplaçant).

