
BULLETIN D'INSCRIPTION
ANNEE 2020

STAGE A THEME « La PHOTO en compact »
NARVAL PLONGEE CASSIS

Quand ? : 
stage: du 8 au 12/06/2020

Quoi ? :
10 plongées sur le thème de la « photo sous-marine avec 1 compact »
Comment sélectionner ses sujets, se positionner, utiliser les ressources de son appareil, philosophie du cadrage, 
l’éclairage (de l'appareil, la lumière naturelle, de l'apport extérieur). La sélection des photos.
Vous devez être en possession de votre appareil, de son mode d'emploi et de préférence d'un ordinateur portable
ou d'une tablette.

Combien ?: 
Stage : 340 €
inclus : les plongées, la location de bloc, l'encadrement.
Non inclus : l'hébergement et la nourriture, la location du matériel (hors bloc et plombs).
PS : nous pouvons vous aider à trouver un hébergement sur place.

Comment ?:
Remplir le bulletin d'inscription et l'envoyer avec les pièces justificatives + le payement de l'inscription 
(acompte à l'inscription et solde avant le début su stage)

Critères d'inscription :
posséder une assurance plongée individuelle (nous pouvons vous la proposer sur place)
certificat médical adéquat datant de moins d'un an
avoir au minimum le 2* CMAS, PE40, le N2 ou l'Advenced Open Water

NOM, PRENOM :________________________________________________________________
Club : __________________________________________________________________________
Organisme d'appartenance ou Fédération : ________________ Niveau de brevet : _____________
Nombre de plongée actuel : __________                            Nombre de plongée en autonomie : ____
Date de la dernière plongée : ___________________        Date du certificat médical : ____________

Adresse mail : ___________________________________________________________________

Adresse complète : _______________________________________________________________
 
Téléphone : ____________________________

Personne à contacter en cas d'accident (nom prénom adresse mail et tel) : ___________________ 
______________________________________________________________________________

Documents à joindre (en copie):
Certificat médical, carte de niveau, 1 photo de type  carte d'identité, preuve de paiement de l'acompte.
Acompte de 100 € à régler à l'inscription – soit par chèque, soit par virement.
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