Sortie environnement et biologie à Saint-Raphaël
10 plongées du 25 au 29 juin 2022
1) Buts du stage
a) Le CoDep 92 vous propose une sortie destinée en premier lieu à valider des niveaux de
plongeur bio pour des adhérents ayant suivi des cours bio.
b) Cette sortie est également accessible à tous les autonomes ou auto-encadrés qui souhaitent
faire des plongées d’exploration orientées bio.
2) Coût
Pour les licenciés de clubs adhérents au CoDep 92 : La participation demandée est de 700€. Pour les
licenciés d'autres clubs le coût est de 710 €.
3) Programme
Pour le stage de 5 jours
• 5 nuits du vendredi 24 au mercredi et la demi-pension du samedi matin au mercredi matin à
l'UFCV du Haut-Peyron
• 5 repas les midis du samedi au mercredi dans un restaurant près du club de plongée.
• 10 plongées à partir du samedi matin au club Europlongée.
• Les transferts gare SNCF de St Raphaël Valescure-hôtel et club de plongée-gare au retour.
4) Non inclus
• Le trajet Paris - Saint-Raphaël Valescure A/R et vos pique-nique du vendredi soir et du
mercredi soir. Nous vous indiquerons les horaires de train qui vous permettront de bénéficier
des transferts.
• Le matériel de plongée (à louer sur place si besoin).
5) Conditions d’inscription :
• Être PA12 au minimum (La sortie peut être également accessible aux N1 en fonction de
l'encadrement disponible, ou s'ils sont accompagnés d’un P4 minimum)
• Remplir et valider en ligne le formulaire d'inscription.
• Imprimer et compléter le formulaire affiché en retour de la validation, le retourner à l’adresse
du CoDep indiquée, accompagné des justificatifs avant le 31 janvier 2022. Le règlement devra
être transmis suivant les instructions qui seront données par l’organisateur.
• IMPORTANT : Des acomptes étant transmis aux prestataires, nous devrons effectuer une
retenue de 150€ en cas d’annulation de votre part.

