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

Bulletin d'inscription au WE de formation de formateurs Jeunes 
Plongeurs 1-2 décembre 2018 

 
Cette formation s’adresse à tout formateur de la Commission Environnement Biologie 
Subaquatiques ou PB2 en cours de cursus de formation FB1, désireux de former des Jeunes 
Plongeurs Biologistes (moins de 16 ans), selon le cursus élaboré par la Commission Nationale 
Environnement Biologie Subaquatiques.  
La formation comporte une partie théorique, objet de ce WE, et une partie pratique avec de 
jeunes plongeurs, qui aura lieu à l’été 2019 à Niolon. 
La partie théorique peut être suivie sans engagement pour la partie pratique. 
 
Le WE du 1-2/12/2018 aura lieu à la base nautique de Six-Fours (83). La formation débutera 
par le repas du samedi à 12h et se terminera le dimanche vers 16h. L’hébergement est 
proposé en chambre double dans l’hôtel B&B à proximité de la base nautique. 
 
Le samedi matin, une plongée facultative est proposée, dans la limite des places disponibles. 
Se renseigner auprès de Christine Lacroix pour la réservation et le paiement de la plongée.  
 

Bulletin d’inscription accompagné du chèque correspondant à votre participation à 
retourner avant le 15 novembre 2018 à Christine Lacroix :  

134 Avenue Alex Peiré 83500 LA SEYNE sur MER 
Contact : plongeejeunes@gmail.com; 06 77 42 58 11 

 

Nom : Prénom :  
Numéro de licence : 
Niveau Bio :  
Club : 
Département :  

E-mail :    
Téléphone : 
Allergies alimentaires :  

 Je suis intéressé par la plongée du samedi matin 
 Niveau technique plongée : 

 
Cocher les cases qui vous concernent : 
 Hébergement sur place, pension complète à partir du samedi 12h :  50 €/pers 
 3 repas : 35 €/pers 
Chèque correspondant à votre participation à l’ordre du Comité Régional Provence Alpes 
Côte d’Azur FFESSM 
 
Fournir à l’inscription : 

 Une preuve de licence en cours de validité (obligatoire pour tous) 

 Attestation de niveau Bio  

 Pour les plongeurs :  attestation de niveau technique (N2 mini) et certificat médical 
de moins de 1 an  

mailto:plongeejeunes@gmail.com

