
 

 
 
 
Sortie étang de THAU 20 au 22 avril 2012 

 
Montant de l'inscription 133 €, (100€ + 33€)  
et 58 € par accompagnateurs non plongeur 
arrivée le vendredi 20 Avril 2012 au soir possible,  sans repas  
3 plongées avec EPS (Ecole de plongée Sétoise) (  (apportez votre matériel de plongée, plombs fournis). 

Prendre vos blocs gonflés pour la 1er plongée  - Demandez nous rapidement si vous n'en avez pas. 
Pension au TAURUS (15,Rue de la Méditerranée – 34140 MEZE) 
2 nuits+ repas du samedi matin , midi et soir au dimanche matin et midi. 
Transport à la charge de chaque plongeur, covoiturage possible. 
 
Week-end de découverte du milieu sous-marin spécifique au bassin de Thau 
 
Pour  vous inscrire, renvoyez obligatoirement un bulletin par plongeur, complètement rempli  et accompagné de :  
 - Deux chèques  : 100 € ( encaissé à l'inscription ) et 33 €, à l’ordre de FFESSM Isère 
 - Une photocopie lisible de votre licence 2012 
 - Une photocopie lisible   d'un certificat médical valable pour le stage (moins d'un an). 
 - Une photocopie lisible   de votre dernier diplôme de plongée  
date limite des inscriptions ( avant le 31 Mars 201 2 ) 
 
Bulletin d’inscription et chèque de réservation à retourner par courrier à  
Michel ROSSO 22 rue Bayard 38490 Les Abrets  
après avoir reçu confirmation validé par son inscri tion sur demande mail  : thau2012sp@gmail.com 
 
 

����+++++++++++++++++++++++++++     Remplir , découper et envoyer     ++++ ++++++++++++++++++++++ 
Thau du 20 au 22 Avril 2012  

NOM :                                                                     Prénom :  

Adresse :   

Code Postal :                         Ville :                                              N° Teleph :  

E mail :                                                       N° Teleph port. :  

Né(e) le :               à :  

Nom du Club :                                                                   N° du Club :  

N° licence :                           Date Certifi cat Médical :  
 
Niveau de plongée :                                    Niveau biologie :  
 
Arrivée Vendredi 20 Avril 2012 :  OUI / NON     Je joins deux chèques numéro ___________de 100 € et 33  € 
 
Je m'engage à respecter la réglementation en vigueur , en particulier les normes FFESSM . Cette inscription est 
définitive .  
    Fait à ........................................ Le ......  
 
      Signature , précédée de la mention "lu et approuvé" 

FFESSM 
CODEP Isère – Ligue Rhône - Alpes 
Commission Environnement et Biologie subaquatiques  

 


