STAGE NATIONAL de
PHOTO/VIDEO SOUS-MARINE
St PIERRE MARTINIQUE
Du 24 au 31 mars 2008
Formation :
Niveau I Photo numérique / Vidéo (débutants)
Niveau II Photo argentique et numérique / Vidéo (perfectionnement)
Niveau III Photo argentique et numérique (perfectionnement)
Monitorat Photo et vidéo
Prix :
Stagiaire photographe / vidéaste .............................................. 1050 Euros
Accompagnateur plongeur.........................................................990 Euros
Accompagnateur non plongeur ………………………………. 900 Euros
Le prix comprend :
Transport aérien (départ de Paris) + taxe aéroport
L’assurance
Hébergement en chambre double
Repas
10 plongées
Cours et supports
Le prix ne comprend pas :
L’assurance annulation/Interruption de séjour, l’assistance rapatriement, frais de
recherche et de secours, vol et détérioration de bagage .( 11€ ,26€ ou 33€ suivant
les options)

Conditions de candidature :
Avoir une licence FFESSM en cours de validité
Présenter un certificat médical de non contre indication à la pratique de la plongée
de moins de trois mois .
Etre plongeur niveau II minimum

Préinscriptions :
Patrick LEBRAS
10, rue Hector Berlioz
45380 La Chapelle Saint Mesmin
Tel fixe : 02 38 55 36 83 – Portable 06 85 53 94 97
Email : patrick.lebras@alcatel.fr
Nota : Vu le nombre de places limité sur le bateau, les inscriptions privilégieront les stagiaires
photo/vidéo . Les places pour les accompagnateurs plongeurs ne seront possibles qu’en cas de
places libres après préinscriptions, pas de problème de place pour les accompagnateurs non
plongeurs .

STAGE AUDIOVISUEL NATIONAL
PHOTO Argentique et numérique et VIDEO

St PIERRE MARTINIQUE

Du 24 mars au 31 mars 2008
BULLETIN DE DEMANDE DE PREINSCRIPTION

Nom :................................................................................Prénom :
..........................................................................................
Adresse :......................................................................... ............................................................................
Code Postal…………….. Ville : ...........................................................…………………………………
Tel Domicile :................................................................. tel Bureau
..........................................................................................
Tel portable :................................................................... Email :
..........................................................................................
Date de naissance : ...................................................... Lieu :
..........................................................................................
N° Licence en cours :.................................................... CLUB :
..........................................................................................
Comité Régional : ..........................................................
..........................................................................................
Niveau de Plongée : ………….
Date d’obtention du niveau de plongée :…………………………………………
Niveau de photographe :...............................................
Niveau de vidéaste :……………………………………..
MATERIEL DE PHOTOGRAPHIE ou VIDEO en votre possession (obligatoire)
Appareil Photo /caméra + caisson :
Flash(s) ou Torche(s) : pour Photographe NII et NIII
Torche(s) : pour vidéaste ………………………..

Stage demandé :
Argentique

Numérique

r

Photographe NI

r

Vidéaste NI

Photographe NII

r

r

Vidéaste NII

r

Photographe NIII

r

r

Monitorat vidéo

r

Accompagnateur plongeur

r

Monitorat Photo

r

r

Accompagnateur non plongeur
Nota 1 : Pour les formation Monitorat, les inscriptions se feront en accord avec le responsable
pédagogique de la discipline
Souhaitez-vous la fourniture du livre « Photographier sous l’eau » 2ème édition : Oui

Non

Nota 2 : Joindre un chèque d’acompte de 350 €uros à l’ordre du « Comité Régional Centre FFESSM »

