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

 
Bulletin d'inscription au WE découverte de BioObs 25-26 août 2018 

 
Ces deux jours s’adressent à tout plongeur licencié de la FFESSM désireux de découvrir l’outil 
BioObs développé par la Commission Nationale Environnement Biologie Subaquatiques.  
Il débutera aux Joncas le samedi 25/08 à 9h, et se terminera le dimanche en fin d’après-midi. 
Programme indicatif :  

 Samedi matin : Plongée de découverte et d’observation 

 Samedi après-midi : Présentation de BioObs, création du carnet de plongée du 
groupe, atelier d’utilisation de l’outil, présentation de DORIS 

 Dimanche matin : Utilisation de BioObs en tant qu’outil de préparation de la 
plongée : que va-t-on voir sur un site donné ?, plongée. 

 Dimanche après-midi : saisie des plongées du groupe, débriefing. 
L’hébergement et les plongées sont optionnels. La Bastide des Joncas (La Couronne, 
Martigues) dispose de chambres multiples (3 à 5). Les plongées seront faites avec la SCA 
Plongée Passion Carry (blocs et plombs fournis). 
 

Bulletin d’inscription accompagné du chèque correspondant à votre participation à 
retourner fin juillet pour l’hébergement, avant le 20 août pour les repas et les plongées à : 
Véronique LAMARE, 45 rue Irma Moreau 13100 Aix en Provence, verolam1338@gmail.com 
 

Nom: Prénom :  
Numéro de licence : 
Niveau Bio :  
Niveau technique Plongée : 

E-mail :    
Téléphone : 
Allergies alimentaires :  

 
Cocher les cases qui vous concernent : 
 Hébergement sur place, pension complète à partir du samedi 9h, 2 plongées :  90 €/pers 
 Pension complète sans la plongée du samedi matin (avec repas du samedi midi) : 70 € 
 3 Repas + 2 plongées (sans hébergement) : 70 €/pers 
 Repas seul : 10 €/repas 
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 2018 (obligatoire pour tous) 

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

15 lits ont été réservés à la Bastide des Joncas, 18 places sont disponibles sur le zodiac. 
Merci de répondre suffisamment tôt pour ajuster si nécessaire le nombre de lits. La 
réservation des lits non occupés sera annulée fin juillet. 

mailto:verolam1338@gmail.com

