La CDEBS 31 organise :
le 2 et 3 Juillet 2016

Week-end « L’Estartit – Réserve des MEDES »
Objectif : la photo au service de la biologie
L’occasion d’avoir des explications et des conseils sur les appareils photos et la prise de vue afin de pouvoir
avoir des bonnes photos pour débriefer les plongées BIO !

Samedi 2 et dimanche 3 Juillet : 3 plongées
Hébergement : arrivée le vendredi 1er Juillet au soir à l’hôtel Santa Anna
2 nuits en pension complète du 1er Juillet au soir (sans le repas) au 3 Juillet midi (repas
inclus)
Plongées : au club Xaloc, 2 plongées samedi et 1 plongée dimanche dont 2 sur la réserve
Organisatrice : Marie Lafourcade
Encadrement :
Jean-Blaise Pierres – animateur BIO
Marc Paolpi – animateur PHOTO
Public : Plongeur de niveau technique 2 minimum / CMAS **. Aucun diplôme de bio et photo n'est
demandé.
Matériel à prévoir :
Matériel complet de plongée (location possible moyennement coût)
Lampe et plaquette immergeable
Appareil photo sous-marin, clés USB ou PC portables
Prix par stagiaire : 220 € (Prix accompagnant : 120 €)
Comprend l’hébergement à l’hôtel avec petit déjeuner et les 2 repas du samedi et celui du dimanche
midi, les 3 plongées et les animations.
A prévoir en plus :
Le déplacement (covoiturage), le repas du vendredi soir
A l’Inscription :
 Copie de la licence FFESSM 2016
 Copie du niveau technique.
 Une copie du certificat médical (datant de moins de 1 an au 01/07/2016)
 Fiche d'inscription
 Chèque de 100 euros à l’ordre du « Codep 31 » (70 € pour accompagnant)
Si problème d’équipement me prévenir impérativement
A envoyer à :
Marie Lafourcade
2, passage Jean Béziat
Apt A09
31820 PIBRAC

COMMISSION ENVIRONNEMENT
ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUES
le 2 et 3 Juillet 2016

www.combio31.com

Fiche d’Inscription
Week-end « L’Estartit – Réserve des MEDES »
Nom :BBBBBBBBBBBBBBB..
Adresse complète :

Prénom :BBBBBBBBB.

BBBBBBBBBBBBBBBBB..B.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Club FFESSM BBBBBBBBBBBBBBB. N° Club : BBBBBBBBBBBBB.
Numéro de licence :BBBBBBBBBBB
Date dernière plongée : BBBBBBB...
Tél: DomicileBBBBBBB
PortableBBBBBBB.BB
Email :BBBBBBBB
Niveau de plongée (P2 minimum) BB

Niveau en BIOLOGIE : BB. Niveau en PHOTO : BB.

Prix Total Plongeur: 220 €

Accompagnant : 120 €

(clubs adhérents Codep31)

ou 250 € (clubs hors Codep31)
Comprend : les 2 nuits de vendredi et samedi avec petit déjeuner, les 2 repas du samedi et celui du
dimanche midi, les 3 plongées (samedi matin et après midi, dimanche matin) - fin du stage dimanche
vers 15h
Ne comprend pas : le covoiturage, le matériel de plongée, le repas du samedi soir
Hébergement : Nous serons hébergés à l’hôtel Santa Anna dans le centre de l’Estartit
Plongée : Le prix s’entend plongeurs équipés. (Avec blocs et plombs)

Chèque de :  100 € arrhes versés lors de l’inscription
Pièces à joindre obligatoirement :
 Photocopie de la licence FFESSM 2016
 Photocopie du certificat médical établi par un médecin fédéral (moins de 1 an)
 Photocopie du diplôme de plongée (niveau 2 minimum)
 Un chèque de 100 € d’arrhes établi à l’ordre du Codep 31 (70 € pour accompagnant)
Date limite de réception des inscriptions : 31 Mai 2016
Attention nombre de stagiaires strictement limité à 16
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets
A envoyer à :
Marie Lafourcade
2 passage Jean Béziat
Apt A09
31820 PIBRAC
En cas d’annulation après le 10 Juin 2016, il sera fait une retenue en fonction des frais
incompressibles engagés (sauf si le stagiaire qui annule se trouve un remplaçant).
Dossier complet réceptionné le

