Commission Départementale du VAR
Environnement et Biologie Subaquatiques

« J’EN PINCE POUR LES CRUSTACES »
week-end avec Vincent MARAN
8 et 9 Juin 2019 à Six-Fours

Ce week-end s’adresse à tous les plongeurs. Il sera animé par Vincent Maran
instructeur national bio bien connu dans le milieu de la plongée.
Les conférences s' adressent à un très large public. Nous sommes sur qu’après vous
en « pincerez » pour les crustacés !
Le week-end débutera le samedi matin par une plongée, suivi le samedi après-midi
par la conférence dans la salle du 1er étage de la Capitainerie du Port du Brusc à
Six-Fours. Même programme pour le dimanche.
Possibilité de pique-niquer le midi sur place.
Les horaires précis vous seront communiqués ultérieurement.

Préinscription par mail à lacombioduvar@gmail.com dès que possible.

Date limite d’inscription le 20 Mai 2019

Pour tout renseignement complémentaire concernant ce stage vous pouvez nous
contacter par téléphone au : 06 77 42 58 18

Bulletin d'inscription
Nom:

Prénom :

Numéro de licence :

E-mail :

Département d’affiliation :

Téléphone :

Niveau technique Plongée :
Niveau Bio :
Blocs : 12 L – 15 L

Participation demandée : cocher la case correspondante à votre choix :


2 plongées + conférences : 55 €/pers



1 plongée + conférences : 32 €/pers
 Plongée samedi
 Plongée dimanche



Conférences uniquement : 10 €

Votre inscription sera définitivement validée à réception de votre bulletin d’inscription
accompagné du chèque de règlement (à l’ordre du Codep 83-FFESSM) à envoyer à
l’adresse suivante :

Bruno LACROIX
134 Avenue Alex Peiré
83500 LA SEYNE sur MER

Fournir avant le week-end :
 Une preuve de licence 2019 (obligatoire pour tous)
 Pour ceux qui plongent, une attestation de niveau technique
 Un certificat médical de moins de 1 an
 Pour ceux qui auront leur bloc personnel à faire gonfler l’attestation TIV

