FFESSM
AURA – Codep 38
Commission Environnement et Biologie subaquatiques

Stage Bio à l’étang deThau
du vendredi 11 juin au dimanche 13 juin 2021
- Première plongée le vendredi 11 juin 14h Plongeur 255€, accompagnateur 150 € (prix estimé)
comprenant 2 nuits en demi pension, 1 repas au club de plongée et 4 plongées ( apportez votre matériel de
plongée ).

Les inscriptions avec passage de niveau seront prioritaires!
Pour vous inscrire, renvoyez obligatoirement ( avant le 26 avril 2021 ) un bulletin par plongeur, complètement
rempli et accompagné de :
- Un chèque : 155 € ( encaissé à l'inscription ), ou 1 chèque de 100 € pour un accompagnateur, à l’ordre de
FFESSM Isère ( Chèques vacances acceptés !! ). Le complément sera demandé en fin de stage
- Une photocopie lisible de votre licence 2021 (pour le plongeur)
- Une photocopie d'un certificat médical valable pour le stage, de moins d'un an (pour un plongeur)
- Une photocopie de votre dernier diplôme de plongée et bio (pour un plongeur)
ATTENTION : plongeurs Niv 2 minimum
Entrainez vous au palmage Grenouille
Bulletin d’inscription à retourner à : Henri GRATEAU-335 Rte de Balayère, Prélenfrey – 38450 Le Gua

&+++++++++++++++++++++++++++

Remplir , découper et envoyer

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

Thau 11-13 juin 2021

NOM :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

n° tél :

E mail :

N° tél port. :

Né(e) le :

à:

Nom du Club :

N° du Club :

N° licence :

Date Certificat Médical :
Niveau technique

Je joins un chèque de

Niveau bio

……………… €

Je m'engage à respecter la réglementation en vigueur, en particulier les normes FFESSM . Cette inscription est
définitive.
Fait à ............................................................. Le ..............................................

Hébergement
Village vacances Le Lazaret
La Corniche, 223 Rue Pasteur Benoît, 34200 Sète
Phone: +33 04 67 53 22 47
Tous les repas seront pris sur place excepté celui du samedi 13 midi qui sera pris
chez Aux plongeurs d’abord

Plongées
Les plongées sont prévues du coté de Sète, à 10-15 minutes de bateau.
Embarquement sur un Zodiac du club de Mr. Pons : Aux Plongeurs d’abord
www.pons-plongee.com/

Planning
Vendredi 11 juin 14 heures : une plongée après repas tiré du sac
Samedi 12 juin : 2 plongées
Débriefing le soir après le diner et vos photos
Dimanche 13 juin : 1 plongée
Départ après le repas de midi au Lazaret.
Un débriefing sera organisé à Grenoble, le plus rapidement possible avec partage
des photos en particulier.

Merci de bien vouloir vous munir des originaux de vos
documents de plongée en cas de contrôle.
Attention, même à cette époque de l’année l’eau peut être
froide s’il y a de la tramontane.
En raison de la crise sanitaire, les conditions d’organisation de
ce séjour peuvent être modifiées. Nous nous en excusons par
avance.

