
                  
      

 WE perfectionnement  BIO

        à  Marseille (13)

Week-end 4 Plongées

Pour qui: ce WE est organisé en parallèle de la formation PB2 du Jura et s’adresse à des 
plongeurs PB1 minimum (niveau 1 bio)

Dates: 13 et 14 mai 2017
Lieu : Club ATOLL  à Marseille  13 008 , 31 traverse Prat

 Organisation du WE : 
- arrivée le vendredi soir et départ après la 2ème plongée du dimanche
- 2 nuitées avec petit-déjeuner, 3 repas, 4 plongées,  débrief photos le samedi en fin d'am et après le repas
Matériel à prévoir

- matériel de plongée:  combinaison, stab, détendeurs, masque, palmes...le bloc et les  plombs sont  
fournis par le club
- documents administratifs: licence , certificat médical, carte de niveau, carnet de plongée, 
- serviette de toilette – les draps sont fournis par le club

Conditions d' inscription
  - Niveau technique : N2 minimum

- Niveau bio : PB1
- Frais de participation incluant la théorie, les 4 plongées,  : 260 €

Règlement en 3 fois : 
- 1 chèque de 100 € encaissé le 1 novembre 
- 1 chèque de 80 € encaissé le 1 février
- 1 chèque de 80 € encaissé le 1 avril

La fiche d' inscription ci-dessous est à retourner  accompagnée des 3 chèques  ainsi que des photocopies de  
licence, carte de niveau, carte de niveau bio, certificat médical 

                                     au plus tard pour le  24 septembre 2016 à  

 Chantal Roussel
                                                    12 chemin des Poisets   39300 CROTENAY

                                               talrou@orange.fr

                                                     03 84 51 29 08   /  06 75 25 76 56

mailto:chantal-roussel@wanadoo.fr


                   Fiche d' inscription au WE BIO à Marseille en 2017

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

Adresse.......................................................................................................................................

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

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

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

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

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

participera  au WE BIO les 13 et 14 mai 2017 à Marseille

Ci-joint 3 chèques de 100, 80, 80 €  (qui seront encaissés selon l'échéancier ci-dessus) à l' ordre  
du CODEP Jura FFESSM pour frais de participation à la formation ainsi que les photocopies de   
 licence, carte de niveau, carte de niveau bio et certificat médical.

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

Signature
                               


