STAGE BIOLOGIE 2020 de la CDEBS 45
Théorie PB 1 (formule week-end) : Samedi 1er et dimanche 02 février 2020
Locaux du Codep 45 FFESSM
220, Rue de Chemeau
45560 Saint Denis en Val
Coût de la partie théorique : 65 € (+/- 5€) à régler le samedi 1er février
Carte de niveau incluse
(Tarif fixé par le Codep 45 après réunion de bureau annuelle n’ayant pas eu encore lieu)
Stage pratique : Du Dimanche 14 Juin au Samedi 20 Juin à l’Estartit (Espagne)
Coût du séjour = 680€
Hors transport, comprenant 10 plongées avec le club UNISUB dont 6 en réserve, la
pension complète en appartement Hôtel sur le port et avec vue sur la mer)
Le séjour commence le dimanche 14 Juin repas du soir compris et se termine le samedi
20 Juin petit déjeuner compris
Pour le stage pratique, versement de 250€ d’arrhes à l’inscription (non remboursable)
avant le 28 février 2020
Solde à verser avant le 15 mai 2020
Le montant ne comprend pas :
-

L’assurance annulation de voyage à souscrire directement à « AXA Lafont »
La possibilité de louer du matériel complémentaire à notre prestataire UNISUB
-

Les cafés
Le transport

Nous nous organiserons pour le covoiturage de façon à réduire le coût et notre empreinte
carbone. Il faudra aussi prévoir de partager les frais de parking.
Bulletin d’inscription à retourner à :
gauthierfamilly@orange.fr sous Word ou PDF (pas de copie d’écran)
Mes coordonnées :
Laurent Gauthier
13 bis rue des Montées
45100 ORLEANS
Tél. 06 18 42 78 40

Fiche d’inscription jointe ci-dessous

Fiche d’inscription au stage de biologie 2020
Avec le Codep 45 FFESSM
Cours :

du mercredi soir

NOM :
Plongeur ou Accompagnateur
Adresse :
Code postal :
Email :
Tél portable :
Né(e) le :
Nom du club :
N° licence :

du week-end
Prénom :

Ville :

à:
N° du club :
Date certificat médical :

(Le certificat médical devra être valide aux dates de la sortie)

Date dernière plongée :
Niveau bio :
Passez-vous un niveau bio, lequel ?
Niveau technique :
Personne à prévenir en cas d’urgence :
N° de téléphone :
Allergies :
Besoin de matériel complémentaire hormis bloc et plombs fournis: NON OUI
Duquel :
Je m’engage à respecter la réglementation en vigueur, en particulier les normes FFESSM.
Cette inscription est définitive, les arrhes ne sont en aucun cas remboursables.
Je reconnais avoir été informé sur les possibilités de souscrire à l’assurance annulation de
voyage du cabinet AXA LAFONT.
Fait à .............................................. le ........................................
Signature précédée de la mention «lu et approuvé»

