Stage Plongeur Bio 1er niveau (PB1)
2023

Objectif : Acquérir des connaissances pour observer les espèces subaquatiques dans leur milieu de vie
et pouvoir les identifier en les situant dans les grands groupes d’espèces animales et végétales.

DATES et LIEUX 2023 :
- Cours théoriques : samedi 15 avril et dimanche 16 avril à BISSEOUS CASTRES
De 9H00 à 12H30 / 14H00 à 18H00 (pique-nique)
- Week-end pratique : vendredi 26 mai soir au dimanche 28 mai – TOSSA DE MAR
4 plongées mer obligatoires – Débriefing après chaque plongée.
Hébergement : hôtel-ght-oasis-tossa-spa-tossa-de-mar-Espagne – 4 étoiles – pension
complète AVEC boissons sous forme de grands buffets – chambre standard pour 2 personnes
Plongées : club de plongée SUPER DIVE TOSSA – à côté de l’hôtel – plongées bord
Encadrement : Christophe CALU, Yann QUERREC, Pascal AUGE, 2 autres encadrants (à
confirmer) et Françoise JEGOUX présidente commission bio
Public : Plongeurs scaphandre N2 minimum, licenciés FFESSM dans un des clubs du TARN 12 places de stagiaires maximum – accompagnant plongeur ou pas bienvenu Prix par stagiaire : 230 €
Inclus : wk théorique – hébergement wk pratique en pension complète (PC) du repas du
vendredi soir au repas du dimanche midi – 2 nuits – les 4 plongées blocs/plombs
Non inclus : location de matériel si non équipé – 12€ pour la délivrance de la carte si réussite
– le déplacement – les repas pique-nique du wk théorique
Options :
-

Prolongement d’une nuit PC du dimanche 28 au lundi de pentecôte 29 mai - Hors stage pour
profiter du site (+50€ si 2 par chambre sinon + 85€ si seul à voir selon les inscriptions)
Plongées à charge de chacun si plongée Accompagnant accepté MAIS attention le stagiaire ne serait dispo que le temps des repas et bien
sûr le lundi de pentecôte si extension – Accompagnant 100€ (2 jours) + 150€ (3 jours)

FICHE INSCRIPTION
STAGE PB1 2023

A renvoyer : Françoise JEGOUX – route de St Pierre – 81360 MONTREDON LABESSONNIE
(pris dans l’ordre d’arrivée des dossiers) – jegoux.francoise@gmail.com
NOM : …………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………..
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………….
Adresse complète : ………………………………………………………………………………..
Nom du club FFESSM : ……………………………………………..N° du club : ……………
Téléphone : …………………………… adresse mail : …………………………………………
Niveau plongée : ……………………..
Numéro licence : ……………………..
JOINDRE OBLIGATOIREMENT :
- Fiche d’inscription
- Copie de la carte de niveau technique – minimum 2
- Copie licence
- Chèque d’arrhes de 100 € à l’ordre du CODEP81 (encaissé qu’en Fév 23 )
Le certificat médical sera demandé pour le wk théorique.
OPTIONS :
OUI
Extension 1 jour (+50 € chbre double ou 85€ si chambre seul )
Accompagnant (+ 100 €) 2 nuits
Accompagnant (+ 150 €) 3 nuits
Date et signature

NON

