Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins

Comité Régional Centre
Commission audiovisuelle
Siège social : Maison des Sports - Rue de l'aviation - 37210 PARÇAY-MESLAY
Tél/Fax : 02 47 40 25 41

STAGE REGIONAL
de
PHOTO SOUS-MARINE NUMERIQUE
Safaga Egypte (Hôtel Amira)
Du 8 octobre au 15 octobre 2011
Formation :
Niveau I Photo numérique (débutants)
Niveau II Photo numérique (perfectionnement)
Prix :
Stagiaire photographe régional................................................830 Euros
Stagiaire photographe hors régional........................................850 Euros
Accompagnateur plongeur ......................................................820 Euros
Accompagnateur non plongeur ………………………………..780 Euros
Le prix comprend :
Transport aérien A/R Paris – Hurghada
Visa et accueils à l’aéroport
Les transferts A/R aéroport Hurghada - Safaga
7 nuits Hôtel AMIRA, chambre double, demi pension (petit déjeuner et dîner)
sauf boissons .
5 jours / 10 plongées, inclus bateau, bouteilles, plombs, nitrox pour les plongeurs
certifiés, déjeuner à bord, boissons (eau minérale, sodas, thé, café) . bateau
réservé pour le groupe .
Taxes maritimes
Pourboire équipage
Taxe aériennes et surcharge carburant .
Cours et supports
Fourniture des bouteilles et des plombs
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Le prix ne comprend pas :
L’assurance annulation/Interruption de séjour/Perte vol détérioration bagages
(facultative à charge des participants) 18 Euros
Voir proposition cabinet Lafont
http://www.cabinet-lafont.com/accueil/Garantie_Top_Ffessm.pdf
Le supplément bagage (40 Kg)

Conditions de candidature :
Avoir une licence FFESSM en cours de validité
Présenter un certificat médical de non contre indication à la pratique de la plongée
de moins d’un an .
Etre plongeur niveau II minimum

Inscriptions :
Pour toutes informations contacter :

Patrick LEBRAS
38 avenue de la rivière des bois
45380 La Chapelle Saint Mesmin
Tel fixe : 02 38 55 44 86 – Portable 06 88 46 75 54
Email : patrick.lebras9@orange.fr
Nota : Le nombre de places (stage photo) étant limité à 20, les demandes seront
traitées par ordre d’arrivée et les inscriptions privilégieront les stagiaires photo .
Les places pour les accompagnateurs plongeurs ne seront possibles qu’en cas de
places libres après inscriptions, pas de problème de place pour les
accompagnateurs non plongeurs .
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