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
PHOTOGRAPHIE SOUS-MARINE
fractionné
La commission audiovisuelle de la région centre organise un stage de
photographie sous-marine fractionné de formation de photographe
niveau 1 .
Ce stage s’effectue en 4 modules . Les modules 1, 2 et 3 se font en
piscine . Le module 4 se fait en milieu naturel .
Le module 1 aura lieu le dimanche 11 octobre à Chateaudun
Coût de participation au module 1 : 10 €uros + frais de restauration
Les modules 2 et 3 auront lieu le 22 novembre à La Chapelle St
Mesmin
Coût de participation aux modules 2 et 3 : 10 €uros + frais de
restauration
Le module 4 aura lieu sur un weekend en mai 2016 en milieu naturel.
Le lieu et la date définitive seront définis lors des modules 2 et 3 .
Coût de participation au module 4 à définir avec les participants en
fonction du lieu .
Information et 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 – Mobile 06 88 46 75 54
Email : p.lebras@orange.f
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Comité Régional Centre
Commission audiovisuelle
Siège social : Maison des Sports - Rue de l'aviation - 37210 PARÇAY-MESLAY
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25 41
STAGE AUDIOVISUEL

PHOTOGRAPHIE SOUS-MARINE

STAGE REGIONAL
de
PHOTOGRAPHIE SOUS-MARINE
fractionné
BULLETIN DE DEMANDE D’INSCRIPTION
Nom : .............................................................................Prénom :
..........................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Code Postal ……………..… Ville : ..................................…………………………………
Tel Domicile : ................................................................tel Bureau
..........................................................................................
Tel portable : ..................................................................Email
..........................................................................................
Date de naissance :.......................................................
N° Licence en cours :....................................................CLUB :
..........................................................................................
Comité départemental : ................................................
..........................................................................................
Niveau de Plongée : ………….Nombre de plongée : …………….
Date d’obtention du niveau de plongée :…………………………………………
Niveau de photographe :..............................................
MATERIEL DE PHOTOGRAPHIE en votre possession
Appareil Photo + caisson :
Flash(s) ou Torche(s) : pour Photographe NII
Merci de me renvoyer votre inscription accompagnée avant le 30 septembre 2015, délai de rigueur.
Les frais de participation seront perçus durant le stage .
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Date et signature du candidat
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