FFESSM
AuRA - CoDep38
Commission Environnement et Biologie subaquatiques

Stage Bio à Cassis - week-end Ascension
du jeudi 13 mai au 16 mai 2021
arrivée le mercredi 12 mai au soir (repas non compris)
Plongeur 380 €, accompagnant 180 €

Comprenant 4 nuits en pension complète, 6 plongées ( apportez votre matériel de plongée :-)
Les inscriptions avec passage de niveau bio seront prioritaires (Niveau technique requis : N2 minimum)
Pour vous inscrire, renvoyez obligatoirement un bulletin par personne, complètement rempli
et accompagné de :
Pour un plongeur
- Licence 2021 (une photocopie lisible)
- Diplômes (Plongée et Bio)
- Certificat médical valable pour le stage (de moins d'un an)
- Deux chèques : le premier de 180 € (encaissé à l'inscription ) et le second de 200 €, à l’ordre de FFESSM
Isère Codep 38 (Chèques vacances acceptés)
Pour un accompagnant
- Un chèque de 180 €
Bulletin d’inscription à retourner à : Dominique Haffner – 130 chemin du Clos Marchand – 38330 Saint-Ismier
(Ne tardez pas, malgré les aléas : les places sont comptées...)

"+++++++++++++++++++++++++++

Remplir , découper et envoyer

++++ ++++++++++++++++++++++++++

+
Cassis 13-16 mai 2021

NOM :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

E mail :

N° Tél. port. :

Né(e) le :

à:

Nom du Club :

N° du Club :

N° Licence :

Date Certificat médical :

Niveau technique

Je joins …… chèque(s) de

Niveau Bio

Niveau Bio préparé

………… € et …………… €

Je m'engage à respecter la réglementation en vigueur , en particulier les normes FFESSM. Cette inscription est
définitive.
Fait à ............................... Le ...........................
Signature, précédée de la mention "lu et approuvé" :

STAGE ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUES – Codep 38
CASSIS – Mai 2021

Centre de Plongée
Club de plongée : CASSIS CALANQUES PLONGEE - 3 rue Michel Arnaud - 13260 Cassis
Il est situé à moins de 5 min à pied du centre d’hébergement, dans les rues piétonnes, à moins de 30 m du port et du
bateau.
Les blocs sont fournis.

Hébergement « classes de mer » :
CENTRE D'HÉBERGEMENT COMMUNAL - Allée Paul Bérard - 13260 Cassis
Chambres dortoirs de 3 à 5 personnes. Les chambres ferment à clé. Les douches ne sont pas dans les chambres mais à
l’étage et collectives. Les draps sont fournis mais pas les serviettes de toilettes (vous en munir).
Les petits déjeuners et les dîners y seront pris, les déjeuners auront lieu sur le port.
Le bâtiment dispose de deux salles de TP spacieuses au RdC. Nous en aurons une à nous pour :
- y installer le labo,
- faire nos topos, débriefer nos plongées, compulser les livres, trier nos photos…
Au programme :
Pour les passages du niveau bio 1 (PB1)
- chaque plongée aura un thème différent.
- chaque plongeur stagiaire sera accompagné d’un Formateur Bio dans sa palanquée.
Pour les autres plongeurs bio
Vous pouvez :
- suivre les thématiques de plongées prévues pour les PB1 et les approfondir,
- vous concentrer sur un thème spécifique de votre choix : par exemple les cnidaires, algues et poissons sont très bien
représentés à Cassis, mais vos suggestions particulières sont les bienvenues !
BON STAGE !

Covid 2021
En raison de la crise sanitaire, les conditions d’organisation de ce stage sont incertaines, et susceptibles
d’être modifiées ou de faire l’objet de restrictions. Nous faisons au mieux et veillerons à vous informer de la
situation et de son évolution. Merci de votre compréhension.

