
 Commission Régionale Provence Alpes Côte d’Azur 
Environnement et Biologie Subaquatiques  
 

Bulletin d'inscription sortie Îles de Lérins 15-16 Juin 2019 
 

La CREBS PACA organise un WE de rencontres pour les plongeurs bio régionaux sur l’île de 
Ste Marguerite (06). Ce moment de rassemblement et de convivialité permet entre autres 
de (re)nouer les contacts pour ceux qui sont sortis du cursus des formations.  

Le transport vers l’île et les 3 plongées (samedi après-midi et 2 le dimanche) sont assurés par 
Subvision (Golfe Juan). Blocs air et plombs sont inclus dans le tarif. 
L’hébergement et les repas du samedi soir au dimanche midi inclus sont sur l’île de Ste 
Marguerite, dans des dortoirs collectifs.  
Les éventuels accompagnateurs devront se rendre par leurs propres moyens sur l’île. 

Bulletin de pré-inscription à envoyer par email avant mi-mars à : bio@ffessm-paca.fr 

 

Nom: Prénom :  
Numéro de licence : 
Département d’affiliation : 
Niveau technique Plongée : 
Niveau Bio :  
Blocs : 12 L – 15 L 
 

E-mail :    
Téléphone : 
Restrictions menu, allergies : 

NB : L’organisation se réserve la possibilité de différer des inscriptions définitives jusqu’à mi-
mars pour permettre une représentation équilibrée de tous les départements de la région. 
Au plus tard à cette date, les préinscrits recevront la notification avec toutes les 
informations pour envoyer leur dossier. 
 
Pour l’inscription définitive, renvoyer avant mi-avril : 

 Chèque de 150 € correspondant à votre participation à l’ordre du Comité Régional 
Provence Alpes Côte d’Azur FFESSM. Pour les accompagnants non plongeurs, 
chèque de 60 €.  

 Pour les plongeurs : 
o Une preuve de licence 2019 (obligatoire pour tous) 
o Une attestation de niveau technique (N2 mini)  
o Un certificat médical de moins de 1 an  

25 places ont été réservées pour l’hébergement et la plongée. Les accompagnateurs seront 
définitivement inscrits sous réserve de disponibilité de lits supplémentaires. Aucune 
inscription ne sera considérée comme définitive si le dossier n’est pas complet.  
 
Organisation du WE : RdV le samedi à 13h30 chez Subvision Quai Saint Pierre, Vieux Port de 
Golfe Juan 06220 Golfe Juan - France - Téléphone: 04 93 63 00 04. Un parking payant se 
trouve à proximité du club. Retour à Golfe Juan le dimanche vers 18h. 


