STAGE FB1 aptitude PB2 - aux ILES du FRIOUL
La commission EBS du CoDep 91 organise conjointement avec la Commission Régionale EBS, un stage de recyclage
pour les FB1 « ancien cursus » qui souhaitent obtenir les prérogatives du cursus FB1 aptitude PB2.
Il s’agit du dernier stage de remise à niveau possible, la période de transition s’achevant fin 2018.
DATES :
Du vendredi 21 septembre au dimanche 23 septembre 2018.
Le stage commence dès le repas du vendredi midi et se termine après le repas du dimanche midi.
PLONGEES :
Avec : Sensations bleues - 1, Quai Marcel Pagnol - 13007 Marseille -  : 06 14 31 00 93 Site : www.sensations-bleues.com
3 plongées auto-encadrées sont prévues (avec bloc et plombs fournis).
La 1ère le vendredi après-midi, la 2ème le samedi et la dernière le dimanche matin.
HEBERGEMENT :
Au : Centre de vacances Léo Lagrange - Iles du Frioul - 13001 Marseille -  : 04 91 59 01 73 Site : www.vacances-frioul.org
PRIX DU STAGE : 280 €/stagiaire
Le prix comprend les 3 plongées, tous les repas du déjeuner du vendredi 12h au déjeuner du dimanche ainsi que les 2 nuits du
21 au 23 septembre 2018.
DEPLACEMENTS :
Le transport aller/retour PARIS-MARSEILLE est à la charge de chacun.
Le transport aller/retour MARSEILLE (vieux port) / Ile du FRIOUL en navette, à la charge de chacun sera payable sur place
Les horaires des traversées sont sur le site www.frioul-if-express.com.
Partie ci-dessous à renseigner sur le site du CoDep 91

STAGIAIRE FB1 

ENCADRANT FB2/FB3  (nombre de places disponibles fonction du nombre de stagiaires)

NOM : …………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………
N° de téléphone : …………………………………………. Email : ……………………………………………………………………….
Niveau technique : ……………………………………….
N° de licence : ……………………………………………… Date du certificat médical : ……………………………………….
Nom du club : ………………………………………………………….
N° d’affiliation du club : …………………………………………….
Sécurité : Groupe sanguin : …….

Allergie : …………………………

N° sécurité sociale : …………………………………………………………………………………..
Personne à prévenir si besoin + tel : ……………………………………………………………………………………………………
(Cochez les cases qui vous concernent)
 Stagiaire FB1 :
280 €

 Encadrant FB2 /FB3 :

0€

Inscription sur le site du CoDep 91 – menu « Je m’inscris » - « Inscriptions de la commission EBS » :
https://www.ffessm91.fr/inscriptions/inscriptions-de-la-commission-ebs/inscription-a-la-sortie-fb1-frioul-sep-2018

 Règlement par carte bancaire sur le site du CoDep91 : www.ffessm91.fr en cliquant sur :
 Ou par chèque à l’ordre de CoDep 91 – à adresser à Laurence Bénariac – 53 rue des Princes de Wagram 94520
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