
                       
                         

 Flore et Faune  des Gravières d'Alsace

       les  17 - 18 juin 2017 à Strasbourg (67)

Dates:  17 et 18 juin 2017

Pour qui ?  Ce week-end organisé en parallèle de la formation PB1  est ouvert  aux  plongeurs 
N1 bio minimum

           Nombre de places: 20

Organisation: 
- le samedi: rendez-vous sur le lieu de plongée à 10 h à la gravière de la Ballastière

à Bischheim  rue du Château d'Angleterre
repas tiré du sac
2 plongées (11 h  et 14h)
débrief 
repas en commun 
-  hébergement:  Hôtel  Ibis à La Vigie (réserver par téléphone , il y a une réduction sur 
présentation de la licence)
ou Hôtel le Roi Soleil  à Mundolsheim ou Holtzheim 
Réservation par vos soins: je mettrai en relation les participants si vous souhaitez partager 
votre chambre

- le dimanche: rendez-vous place de la mairie à Plobsheim à 9h pour se rendre à la gravière 
de Plobsheim (sous réserve de modification)
2 plongées - repas tiré du sac entre les plongées
Bilan du stage

- - Fin du stage: 17h

Matériel à prévoir:
- matériel de plongée:  avec 2 blocs gonflés , combinaison, stab, détendeurs, palmes, ceinture de 
plombs,etc.. (aucun prêt de matériel sur place)
- documents administratifs: licence , certificat médical, carte de niveau, carnet de plongée, cartes 
TIV des blocs avec lesquels vous plongerez

Conditions d' inscription
- Frais de participation incluant la théorie, les 4 plongées, la mise à disposition des locaux de la 
Ballastière, le gonflage des blocs le samedi soir,  le repas du samedi soir (hors boissons), l'accès à 

la gravière de Plobsheim, la carte de niveau : 40€ (chèques encaissés fin mai)
- Niveau technique minimum: Plongeur niveau 1 PA 12



   La fiche d'inscription ci-dessous est à retourner  accompagnée du règlement  ainsi que des         
                         photocopies de  licence, carte de niveau, carte de niveau bio et certificat médical

                                     au plus tard pour le  24 mai 2017 à 

 Chantal Roussel
                                                    12 chemin des Poisets   39300 CROTENAY

                                                    talrou@orange.fr

                                                     03 84 51 29 08   /  06 75 25 76 56

                   Fiche d'inscription au WE flore et flore des Gravières 2017

NOM.............................................................................. Prénom...............................................

Adresse....................................................................................................................................…

Mail............................................................................................................................

Tel................................................................................................................................

Club...................................................................... N° club.........................................

N° de licence.................................................................................. 

Niveau technique.................   Niveau bio …...................................
                                                                               

participera au WE Gravières les  17 et 18 juin 2017  à Strasbourg.

Ci-joint un chèque de …............ € à l'ordre  du CODEP Jura FFESSM pour frais de participation au WE 
ainsi que les photocopies de licence, carte de niveau, carte de niveau bio et certificat médical

     à …............................................... le .....................

                Signature
                               


