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Stage BIO à Hendaye 

Du 10 au 16 juillet 2011 
Organisé par la Commission « Environnement et Biologie Subaquatiques » du 

CIALPC 

Objectifs du stage : 
 

� Découvrir la biodiversité des eaux de la côte basqu e. 
� Préparer éventuellement un diplôme BIO fédéral : P BIO N 1, P BIO N 2 

ou IFBS. 

                                                        

                                             

                                           

                                        

                                           

                                           

                                         
En pratique : 

 
RDV le dimanche 10 juillet pour le dîner au Centre International de séjour Bella 
Vista à Hendaye (adresse en page 3)  

� 15 places pour plongeurs en pension complète  et quelques places en 
pension complète pour accompagnants (non plongeurs). 

� 8 plongées  effectuées avec la base fédérale d’Hendaye  sur différents sites 
de la baie de Biscaye. Prévoir son matériel de plongée complet sauf le bloc. 

� Coût du stage : 550 euros/plongeur ou 345 euros/accompagnant (non 
plongeur). 

 

   Conditions d’inscription : fiche jointe à remplir (page 2) 

 
� Être 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’un an. 
� Niveau Technique : Plongeur Niveau II. 

 
        Contact  : Anne FAYOUX   fayoux.anne@neuf.fr   Tél. : 05.56.64.03.05 / 06.78.84.48.28     

Photos Geneviève et Michel Barrabés 
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FICHE D’INSCRIPTION 

Stage BIO Hendaye du 10 au 16/07/11 

 
NOM :        PRENOM : 

ADRESSE : 

 

TELEPHONE : 

ADRESSE MAIL : 

 

� N° DE LICENCE EN COURS (2011) : 

NOM DU CLUB de délivrance :                                                                                N°CLUB : 

 

� BREVET PLONGEUR NIVEAU :            

 

� DATE DELIVRANCE CERTIFICAT MEDICAL : 

 

�  NIVEAU EN BIOLOGIE SUBAQUATIQUE : 

 

Plongeur pension complète  : coût = 550 € 
 
Je choisis la formule stage découverte :               oui                     non 

  
Je choisis la formule stage diplômant :     P BIO N 1            P BIO N 2                     IFBS  
 

 

oui non 

Accompagnant pension complète  (non plongeur) : coût = 345 €   oui  non  
 
Quelque soit la formule choisie, des diaporamas et débriefings viendront illustrer ce 
stage estival de découverte de la biodiversité des eaux de la côte basque !  
 
Le prix comprend la pension complète (du dîner du dimanche 10/07/11 jusqu’au déjeuner du samedi 
16/07/11), les frais techniques du stage et les huit plongées. 
Je joins trois chèques à l’ordre du CIALPC :  
-soit  un de 170 € (encaissé à l’inscription), un de 190 € (encaissé début juin) et un 
de 190 € (encaissé après le stage) pour les plongeurs , ou bien 
-soit  un de 105 € (encaissé à l’inscription), un de 120 € (encaissé début juin) et un 
de 120 € (encaissé après le stage) pour les non plongeurs.  
 
J’envoie cette fiche d’inscription, les chèques et les photocopies  de mon brevet 
de plongeur, de ma licence 2011 et de mon certificat médical à : 
 
                    Anne FAYOUX  - 78 chemin du TREYTIN - 33850 LEOGNAN    

    
                                                                   SIGNATURE : 
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Adresses utiles 

Stage BIO Hendaye du 10 au 16/07/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 avenue de Lissardy 
64700 HENDAYE 
05 59 48 07 18 

Rue Goyara 
64700 HENDAYE 
05 59 70 58 51 


