
Stage National de Vidéo Sous-Marine 2010  du 
26 juin au 3 juillet à ROSAS (Costa Brava)

Formations aux niveaux 1, 2 et  3 vidéaste ainsi qu’au 
monitorat vidéaste 1er degré.
 
                                 
Logement en pension complète à l’hôtel Univers de Rosas (www.hoteluniversroses.com), 
hôtel 3 étoiles avec piscine, en centre ville, face à la plage et port nautique de la ville. Le 
centre de plongée « CIR Roses » touche l’hôtel. Le bateau, un catamaran pouvant accueillir 
40 plongeurs, se situe à 2 minutes du centre, au port, devant l’hôtel.

Prix par personne : 460€ comprenant l’hébergement en pension complète à l’hôtel Univers + 
cours théoriques + 8 plongées.

                               300€ pour les accompagnateurs non plongeurs.

Programme du stage : Accueil des stagiaires samedi 26 juin dans l’après-midi
                                    Présentation générale et premier cours
                                    Du dimanche au vendredi, répartition des 8 plongées et des cours.
                                    Fin du stage samedi 3 juillet au matin

Attention : Possibilité (sur inscription) de participer au Challenge National de Vidéo et 
Diaporama le samedi 3 et dimanche 4 juillet : supplément de 80€ incluant 2 plongées et 
l’hébergement en pension complète. Résultats et fin du challenge le dimanche à 14h00.

http://www.hoteluniversroses.com/


     Fiche d’Inscription au Stage National de
                          ROSAS    2010 
                                

Nom, prénom : ………………………………………………………………………….

Date et lieu de naissance :………………………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………….....

Téléphones : fixe……………………………portable………………………………….....

Email :………………………………………………………………………………………

Niveau de plongée :…………………………………………………………………………

N° de licence :……………………………………………………………………………….

Comité :………………………………………………………………………………………

Niveau de vidéaste acquis : Déb.,    Niv.1,    Niv.2,    Niv.3,   MV1,   MV2et+,   et inscription 
au niveau :….

Nombre accompagnant :………….

Désire participer au challenge :         oui                                        non 

Matériel dont vous disposez pour le stage, boîtier, caisson et éclairage, informatique :…….
………………………………………………………………………………………………
 
 
Fiche d’inscription et certificat médical à jour  à renvoyer avec le chèque d’arrhes de 200€ 
(idem pour les accompagnants) à l’ordre de la CNAV avant le 31 mars 2010 à :
Gilles BAYSSELIER
6 Les Vignes, 09120 CRAMPAGNA 
Tél. : 0607801231 Email : gilles.baysselier@free.fr

mailto:gilles.baysselier@free.fr

