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

Bulletin d'inscription sortie Théoule 5-6 octobre 2019 
 

La CREBS Sud-PACA organise un WE de rencontres pour les plongeurs bio régionaux à 
Théoule (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.  

La sortie débutera par la plongée le samedi après-midi au centre de plongée de la Rague : 
Port de la Rague, 06213 Mandelieu Cedex, 04 93 49 74 33, contact@rague-plongee.com.  

La sortie comprend la demi-pension (repas du samedi soir et nuité dans des appartements 
de 2 personnes à la Villa Ste Camille à Théoule), les 2 plongées (samedi après-midi et 
dimanche matin). Une animation pourra être organisée le samedi soir sur place. Pour ceux 
qui viennent de loin, un rdv pour un resto sur le port pourra être organisé le midi (non 
compris dans le forfait).  

Bulletin d’inscription à envoyer par email au plus tôt à info@combio06.fr 
 
Nom: Prénom :  
Numéro de licence : 
Département d’affiliation : 
Niveau technique Plongée : 
Niveau Bio :  
Réservation nitrox  (pour info) :  
Blocs : 12 L – 15 L 

E-mail :    
Téléphone : 
Restrictions menu, allergies : 

NB : le nitrox n’est pas inclus dans le prix et doit être réservé directement auprès du centre 
de plongée 
 
Pour l’inscription définitive, vous serez contactés par mail pour renvoyer à l’organisateur 
avant fin août : 

• Chèque de 100 € correspondant à votre participation complète à l’ordre du Comité 
Régional FFESSM Sud.  

• Pour les accompagnants non plongeurs, chèque de 50 €  
• Pour les plongeurs ne résidant pas à la Villa Ste Camille (2 plongées + repas du soir) : 

65 € 
• Pour les plongeurs : 

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

Aucune inscription ne sera considérée comme définitive si le dossier n’est pas complet. 
10 appartements ont été réservées à la Villa Ste Camille. Les appartements non occupés 
seront annulés 1 mois avant le début de la sortie.  


