
 
 

Stage BIO "Découverte/Formation"  à Port de la Selva  

Parc Naturel Cap Creus (Costa Brava -Espagne) :  

"14 au 20 juillet 2013" 
 

 
Ce stage est proposé  à tout plongeur, licencié FFESSM, qui souhaite découvrir une faune 

aquatique colorée, dans des eaux tempérées et claires, dans une ambiance conviviale ! 

 

 
 

Le stage de formation permet de préparer et/ou finaliser un diplôme BIO fédéral :  

"Plongeur Bio 1" - début ou fin du "Plongeur Bio 2 ou du Formateur Bio 1" 
 

 

Des animations, sous forme de diaporamas, permettront de « débrifer » les plon-
gées ! Des contenus théoriques en images s’y ajouteront si vous choisissez une formation 

bio fédérale ! 
 

 Matériels nécessaires : combinaison complète, PMT, détendeurs, stab, bloc (ou supplément de 4 

€/plongée), lampe de plongée, ordinateur ou équivalent, effets personnels, … 

 Sur place (club plongée) : Locations possibles : stab, détendeur, combinaison : 30 € / élément le 

séjour - Supplément encadrement : + 5 € / plongeur encadré -Supplément nitrox : + 7 € / gonflage 

 

 

Coût du stage (7 jours/6 nuits) : 590 € qui incluent « hébergement, pension com-

plète (vin inclus), forfait 8 plongée AIR, encadrement Bio (cours, animations, documents) 
Non compris : le transfert de chez vous au Port de la Selva, mais co-voiturage conseillé ! 

 

Contacts: Alain PARACHE : 06 20 26 07 72 (alain.parache@educagri.fr) 

 

Fiche d'inscription .../... (page suivante) 

 

 

mailto:alain.parache@educagri.fr


FICHE D’INSCRIPTION à compléter lisiblement SVP: 
 

 

Nom : ………………..           Prénom : ………………………………. 

 

 

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

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Tél portable: …………………………….     Mail (indispensable): ………………………………… 

 

N° Licence : …………………..  Niveau technique : ..................... 

 
Tranche d'âge (et oui c'est nouveau, désolé) :         

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

 

Souhaite m'inscrire au stage régional de Port de la Selva du 14 au 20 juillet 2013 
 

pour un stage "découvertes"    

 

pour suivre une formation de "Plongeur Bio 1"                                          

 

Démarrer ou finaliser un niveau de "Plongeur Bio 2" 

 

Démarrer ou finaliser un niveau de "Formateur Bio 1"            (préciser) 

 

Autres (préciser) ................................. 

 

Quel est votre niveau Bio fédéral actuel :.................................. 

 

 

Remarques : 

 

 Vous souhaitez louer le matériel de plongée : lesquels ? 

................................................................ 

................................................................ 

    .................................................................. 

    

  (Inscription retenue dès réception de cette Fiche dûment complétée, 

accompagnée d'un chèque de réservation de 200 euros à l'ordre du CIALPC) adressés à 
 

Alain PARACHE  07 rue du Temple  17320 LUZAC   
   


