Week-end des 8 et 9 juin 2019
« La Madrague – Saint Cyr sur mer»
Codep de la Loire
Commission biologie

C’est un WE de biologie sous-marine ouvert à tous !
Destiné aux plongeurs N2 qui souhaitent faire des plongées découverte du milieu sous-marin,
ou qui valident leur niveau PB1 ou PB2.

Vous serez encadrés par des encadrants bio
Coût : environ 180 € (en fonction des subventions)
 4 plongées au club « azur plongée » deux le samedi et le dimanche.
 Hébergement au centre de vacances des grillons à 400 m du club de plongée où nous prendrons les
petits déjeuners, les repas de midi et celui du samedi soir
 Locaux et supports adaptés pour la formation.
 Prévoir son sandwich pour vendredi soir sur l’autoroute.
 Départ le vendredi soir. Possibilité de voyager en minibus ou voitures personnelles.
Comme il s’agit du week-end de pentecôte, certains plongeurs souhaiteraient prolonger leur WE le lundi 10 juin.
Merci de l’indiquer dans la fiche d’inscription afin de prévoir une éventuelle organisation.
Inscription au WE :
• renvoyez le bulletin d'inscription rempli, daté, signé le plus tôt possible et avant le 15 mai 2019
• joindre un chèque de 80 € à l'ordre de FFESSM, ce chèque sera encaissé pour pouvoir payer les acomptes qui
nous sont demandés
Bulletin d’inscription au WE des 8 et 9 juin 2019
Nom - Prénom
Adresse
Code postal - Ville
Tél. + Tél. portable
Mail
Date de naissance

Lieu :

Nom du Club

N° :

N° Licence 2019
Certificat Médical

Date :

Niveau Technique (1)
Niveau Bio (1)

du Dr

N1

N2

N3

N4

E1

E2

Débutant

NB1

NB2

FB1

FB2

FB3

Je souhaite bénéficier du mini bus (1)

oui

non

Je souhaite prolonger le WE le lundi

oui

non

Chèque (€)

Date :

n°

E3

Montant :

Signature :

A renvoyer, avec le chèque de 80 € à : Brigitte BLANC 15 rue Albert Schweitzer 42350 La Talaudière
Vous devrez fournir une copie de votre certificat médical, ainsi que votre niveau de plongée et licence
2019

