ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE
SUBAQUATIQUES

Dimanche 6 mai 2018

Objectif :
Découvrir ou redécouvrir les richesses de la faune et de la flore de cet étang
Sètois
Lieu : Club aux plongeurs d’abord (1115, quai des moulins, 34200 Sète )
Site : Table + Ponton
Encadrement : Michel Ganot
Public : Ouvert en priorité aux membres des clubs FFESSM de la Haute Garonne.

Effectif : maximum 12 plongeurs – Accompagnant possible (sauf sur zodiac)

Niveau : Plongeur de niveau 2 minimum / CMAS **. Aucun diplôme de BIO n’est demandé

Matériel à prévoir : Matériel complet de plongée (blocs et plombs fourni), lampe, appareil photo
Prix par stagiaire : 48€00 pour les 2 plongées.
A prévoir en plus :
- Le trajet (covoiturage)
- Le pique-nique sorti du sac pour midi, les accompagnants pourront se joindre à nous pour
partager le repas.
- Le club organise une dégustation d’huitre avec vin blanc: 15,00 par personne.

Date limite d'Inscription : le 30 Mars 2018

Dossier à renvoyer par courrier avec les pièces suivantes :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Copie de la licence FFESSM 2018
Copie du niveau technique (minimum CMAS **)
Une copie du certificat médical (datant de moins de 1 an au 6 mai 2018)
Fiche d'inscription complétée
Chèque de 30,00 €uros d’arrhes à l’ordre du « CODEP 31 »
A envoyer à :

Michel GANOT
318 Chemin de Las Coumères
31260 MAZERES SUR SALAT
ganotmichel@live.fr
tél 07 82 06 86 81
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Nom : ……………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………….
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………
….......................…………………………………………………………………………………………
Chèque de : O

30,00 €

arrhes avec la fiche d’inscription (à l’ordre du CODEP 31)
- Le solde est à effectuer le 6 mai 2018

Nom Club FFESSM : ………………………………………. N° Club : ………………………………
Numéro de licence : …………………………
Téléphones : Portable : ..... / ..… / ….. / ….. / ….. Domicile : ..... / ..… / ….. / ….. / …..
Email :…………………………………………………………………………………………...
Niveau de plongée : …………………………
Niveau bio : …............................................
Dégustation d’huitre : ................. Si oui, le règlement se feras directement le jour même à
l’ordre du club.
Pièces à joindre obligatoirement : avant le 30 Mars 2018
Ø
Ø
Ø
Ø

Copie de la licence FFESSM 2018 et Copie du niveau technique (minimum CMAS **)
Une copie du certificat médical (datant de moins de 1 an au 6 mai 2018)
Fiche d'inscription complétée
Chèque de 30,00 €uros d’arrhes à l’ordre du « CODEP 31 »
Le dossier complet est à envoyer à :

Michel GANOT
318 Chemin de Las Coumères
31260 MAZERES SUR SALAT
07 82 06 86 81

Le nombre de places étant limité à 12, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée des
dossiers complets.
En cas d’annulation après le 20 Avril 2018, il sera fait une retenue en fonction des frais
incompressibles engagés
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Nom : …………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………
Accompagnant de : ……………………………………………………………………
Dégustation d’huitre : ................. Si oui, le règlement se feras directement le jour même à
l’ordre du club.

