STAGE Environnement et Biologie Subaquatiques
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
ANTIBES 2019
Lundi 5 août 15h - Jeudi 15 août 12h
Formation de FB1 et FB2, FB3, initiation et perfectionnement à l’environnement et à la biologie
subaquatiques au CREPS d'ANTIBES.
Coût : environ 600 € pour les plongeurs AURA et *650 € pour les autres plongeurs.
*(Cf.







note explicative ci-dessous).Inscription au stage en envoyant :
le bulletin d'inscription rempli, daté, signé, avant le 15 MAI 2019
la photocopie de la licence 2019
la photocopie du certificat médical (valable à la date du stage)
la photocopie du diplôme technique (niveau 2 mini)
la photocopie du diplôme Bio
un chèque de 150 euros à l’ordre de FFESSM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription au Stage Bio Rhône-Alpes Auvergne ANTIBES 2019
Nom
Prénom
Adresse
Code postal
Ville
Tél. + Tél. portable
E-mail
Date de naissance

Lieu

Nom du Club
N° Licence
Certificat Médical
Niveau technique
(N2 minimum) (1)
Niveau Bio

N°

N2

N2+Ini

N3

N3+Ini

N4

N4+Ini

Débutant

NB1

NB2

FB1

FB2

FB3

Formation souhaitée (1)

PB1

PB2

FB1

FB2

Aucune

Encadrant Bio (1)

Oui

Non

MF1

MF2

Instructeur

(1) Entourer la mention utile

Besoin éventuel en matériel
Bloc (préciser 12l-15l)
Chèque (€)

Stab.

n °

Date :
A renvoyer, avec les documents demandés AVANT

Plomb
Montant

Signature :
LE 15 MAI 2019, à :

René CARTEGNIE
145 rue Faventines 26000 Valence Tél : 06 50 26 42 47
rcartegnie@gmail.com
Nombre limité à 26 plongeurs. Priorité à la formation des cadres Bio.

* Note explicative sur le tarif 2019
Les subventions de nos stages régionaux ont été modifiées. A compter de 2019, tant dans son
principe que dans son montant, les subventions ne sont plus accordées qu’aux plongeurs de la région
Auvergne Rhône Alpes, AURA ; ce qui explique la différence de tarif. Toutefois, les plongeurs
d’autres régions, s’engageant dans une démarche en vue de se présenter à une qualification
d’encadrant, peuvent obtenir de leur comité régional une subvention, en faisant la demande auprès de
celui-ci.
D’autre part, le coût du stage annoncé est estimatif. Un ajustement au réel sera effectué en fin de
stage.

