SEINE-ET-MARNE
SORTIE BIO – BASE DE LOISIRS DE SOUPPES-SUR-LOING
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2017
L’objectif de cette sortie est de dresser un inventaire subaquatique de la zone réservée à la plongée.
Un compte-rendu sera rédigé à l’issue de cette intervention dont un exemplaire sera remis à la Direction de la base.
Sortie gratuite
A la charge de chaque plongeur d’avoir :
• Un bloc gonflé
• Un détendeur avec un octopus.
• Un compas, un ordinateur de plongée, une tablette de notation subaquatique.
• Gilet de stabilisation, combinaison et lestage.
• éventuellement une petite bâche ou un tapis pour poser son matériel et se changer.
• Un « encas » (thé, café, grignotage) et plus si un barbecue vous fait envie.
Conditions d’inscriptions :
• Niveau 2 technique minimum (sauf pour le groupe enfants qui sera encadré)
• PB1 en cours et plus
Documents devant accompagner l’inscription :
• Photocopie du certificat médical en cours de validité
• Photocopie de la licence 2017
• Photocopie de la carte de niveau ou passeport de plongée sur place

Déroulement :
Rendez-vous à l’entrée (voir coordonnées GPS plus loin) à 9h30
9h40 : Déplacement jusqu’à la mise à l’eau.
Présentation du lieu, consignes de sécurité, (Dominique STREIFF)
Présentation de l’organisation, briefing sur la méthodologie de l’inventaire subaquatique (Michel AMBROISE et Xavier JAPIOT)
9h45 : équipement, palanquées en place (feuille de palanquées et D.T. de la sortie : Dominique STREIFF)
10h : début de la plongée
10h 45 : fin de la plongée, déséquipement, collation
11h15 : débriefing, échanges et identifications sur la faune et la flore observées ; encadrement assuré par Xavier JAPIOT et
Michel AMBROISE

Adresse de la base :
40 Rue des Varennes,
77460 Souppes-sur-Loing

Lieu du rendez-vous + parking
GPS : 48.176202, 2.728226

ZONE DE PLONGEE

BULLETIN D’INSCRIPTION – SORTIE DU 3 SEPTEMBRE 2017
Nom :
Prénom :
Adresse :
Date de naissance :
N° Tel portable :
Adresse mail :
Personne à prévenir en cas d’accident :
Niveau de plongée* : N2
Niveau bio* : PB1

PB2

N3
FB1

N4

Son N° de tel :
E3

E4

FB2

*Cochez la case correspondant à vos niveaux
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afin de centraliser les documents pour cette sortie :
Complétez cette page (4), imprimez-la au format PDF et renvoyez le document accompagné des pièces justificatives
demandées plus haut également en format PDF à l’adresse mail suivante : doudou.plongee1@orange.fr avant le 27 août
2017. Vous recevrez un mail confirmant votre inscription à cette sortie.

