WE plongée-Bio - "Cap Ferret" : 20 -21 mai 2016
"La biodiversité remarquable des herbiers de zostères"
(Patrick BOINEAU – Anne FAYOUX – Alain PARACHE)

Objectifs du WE :
-Connaître les espèces
caractéristiques, accompagnatrices et
accidentelles de l’herbier ;
-Comprendre l’écosystème « herbiers
de zostères » du bassin d’Arcachon, son
histoire et son évolution récente

Prévisionnel du WE Bio (2-3 plongées d'observations dont 1 en bateau)

-le samedi : RDV pour une présentation des espèces de l’herbier (horaire à repréciser)
(Plongée n°1 de jour – plongée n°2 vers 19h00)
-le dimanche : RDV pour une présentation de l’écosystème « herbiers : historique et
évolution récente » et plongée n°3

Conditions d'inscription :

*Etre licencié FFESSM et présenter un certificat médical de non contre-indication
à la pratique de la plongée subaquatique de moins de 1 an.
* Niveau technique : Plongeur Niveau 2
*Frais techniques : 56 € (regonflages et plongée bateau inclus) à l'ordre du CIALPC
à envoyer avec la fiche d'inscription (à Alain PARACHE - 07 rue du Temple 17320 Luzac)

En pratique : Prévoir en sus son matériel de plongée complet (dont une lampe et une

bouteille gonflée pour la 1ère plongée), l’hébergement (*) & les pique-niques de samedi midi et
dimanche midi !
* Hébergement possible : le site : http://www.vvf-villages.fr/villages-vacances/vacances-lege-cap-

ferret-vvf-villages.html ou www.campingfrance.com › Aquitaine › Gironde

Fiche d'inscription du WE « plongée-découverte de l’herbier de zostères » du Bassin d’Arcachon » Mai 2017

FICHE d'INSCRIPTION PREVISIONNELLE
WE Bio "la vie dans les herbiers de
zostères du bassin d'Arcachon
(Cap ferret : 20 au 21/05/17)

Nom :

Prénom :

Adresse (code postal – ville) :

Tél portable :

E-Mail :

N° de licence (indispensable) :

N° du club :

Niveau bio actuel :

Niveau technique :

Date de délivrance du CERTIFICAT MEDICAL :
Tranche d'âge (merci pour les statistiques du Cialpc !) :
moins de 18 ans

18-60 ans

plus de 60 ans

Je souhaite louer un bloc de plongée (coût en sus) : préciser si 12 ou 15 litres ?

Je souhaite diner dans un restaurant (coût en sus) le samedi 20 mai au soir :
Signature
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