Sortie BIO/PHOTO PORT VENDRES
21/22/23 OCT 2022

La commission BIO et la commission PHOTO vous propose un week-end plongée axé sur la découverte des espèces
sur les sites de PORT VENDRES couplé avec prises de vue.
CONDITIONS D’INSCRIPTION :
-

Licencié d’un club tarnais
Niveau PB1 et/ou PP1 ou pratiquant photo
N2 minimum (plongées autonomes)
A jour certificat médical

DEROULEMENT DU SEJOUR :
-

Arrivée/soirée libre le vendredi 21 octobre
Samedi 2 plongées
Dimanche 2 plongées
Débriefing des photos et des espèces rencontrées en salle de cours par encadrants diplômés

PRESTATAIRES :
-

Logement à la résidence BEAR – ou chambre double ou chambre à 4 selon disponibilités
Plongées avec CAP Port Vendres
Repas du samedi et dimanche midi sur le centre de plongée

PRIX : 215 €
Comprend : 2 nuits / 2 petits déjeuner / 2 repas de midi / 4 plongées autonomes équipées
Ne comprend pas :
Dîners du vendredi et samedi soir (possibilité repas centre plongée pour 18€) -Taxe de séjour 0,80€ /jour

DATE LIMITE INSCRIPTION 1er SEPT 2022 – MAIS envoi possible dès à présent si vous êtes sûr et motivé  !

FICHE D’INSCRIPTION
SORTIE BIO/PHOTO PORT VENDRES
21/22/23 OCT 2022
NOM : ……………………………………………………………………………………..
PRENOM : ……………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………… Téléphone : ……………………………………….
NIVEAU PLONGEE : ……………….
NIVEAU PHOTO- VIDEO : …………………
NIVEAU BIO : ……………………….
Club de plongée : ………………………………………………………………….

A joindre avec la fiche d’inscription :
-

Certificat médical (si valable jusqu’au 23 oct – sinon ultérieurement)
Copie du niveau et des brevets BIO/PHOTO
Copie licence 2022
Chèque de 100 € libellé au nom du CODEP81 (sera encaissé en sept au moment réservation
logement)

Envoi du dossier :
Président commission photo : Mr Pascal AUGE - 122 chemin du moulin des Roques – 81100 CASTRES
OU
Présidente commission bio : Mme Françoise JEGOUX / route de St Pierre/81360 MONTREDON
LABESSONNIE

