
Séminaire BIO des 20 et 21 juin 2015, 
à HENDAYE (2 plongées "nuit-jour")

WE organisé par la Commission régionale « Environnement et Biologie 
Subaquatiques » du CIALPC et le Centre Fédéral de plongée d'Hendaye.

Ce WE s'adresse à tous les plongeurs FFESSM qui font ou prévoient de faire des 
interventions Bio au sein de leur club, département, etc...

Sont prioritaires les FB1-FB2, stagiaires ou non, le but étant d'essayer 
d'harmoniser nos pratiques dans le respect des contenus du Guide du formateur 
"Environnement et Biologie subaquatique".

Deux autres thèmes seront également abordés : l'utilisation du site participatif 
BioObs (intervenant extérieur)- comment présenter simplement la nouvelle classification 
"phylogénétique"  et bien sûr redécouvrir la richesse des écosystèmes d'Hendaye, en
plongées "nuit / jour".

   Pour y participer (nombre de places maxi : 16) : 

•  Etre licencié à la F.F.E.S.S.M. et présenter un certificat médical de
non contre-indication à la pratique de la plongée subaquatique de moins d’1 an. 

•  Plongeur Niveau II  et plus (licence, carte de niveau) plongée ≥ à 20 m
*Etre stagiaire ou déjà formateur FB 1 ou FB2 (ou prévoir de l'être)
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Prévoir le matériel de plongée complet (lampe inclus); les bouteilles et les plombs
sont fournis par la Base Fédérale 

Possibilité de repas le midi (10 € en moyenne) à 300 m du Centre fédéral 

Possibilités d’hébergement   : (cf. plus d'infos sur le site de la base fédérale).

http://www.plongee-hendaye.net
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Centre Bella Vista             05 59 70 58 51 Rue Goyara  64700 HENDAYE
Site web : www.cbe-horizon.fr

Centre de Vacances Camieta  05 59 47 10 76  501 Chemin Souhare
64122 Urrugne   Responsable : Valérie ANDRE
Site web : www.domaine-camieta.com

Camping Caravaning ESKUALDUNA Route de la Corniche     64700 Hendaye

Site web : www.camping-eskualduna.fr

FICHE D’INSCRIPTION  (en page suivante)
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FICHE D’INSCRIPTION : WE BIO 20 & 21 juin 2015

Nom :             Prénom :

Niveau Fédéral en Bio :       Niveau Technique (nombre de plongées) :

Tel fixe :       Tel portable (important) :

E-Mail (très préféré) :

Adresse précise : 

N° de licence (indispensable) :        N° du club :

Tranche d'âge (barrez les mentions inutiles) :  
      

moins de 18 ans     18-60 ans      plus de 60 ans

Souhaite m'inscrire au WE Bio Régional du 20 et 21 juin 2015 à Hendaye
(16 places maxi     : inscription retenue dès réception de cette Fiche complétée + chèque) 

*Je joins un chèque de 60 € à l’ordre du CIALPC (*), à envoyer avec 
cette fiche d’inscription, à Alain PARACHE 

 (*) incluent les 2 plongées (nuit de samedi à dimanche et dimanche matin), les cours et les 
frais techniques (prévoir en sus l'hébergement et les repas)
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SIGNATURE :
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