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Fiche d’inscription au stage de biologie subaquatique  

Niveau 2 Bio: année 2016 – 2017  -  ANGERS 
 

La commission départementale de biologie du 49 organise un stage de biologie subaquatique de janvier à juin 

2017. Ce stage prépare au diplôme 2eme Niveau de Biologie Subaquatique (Plongeur Bio Niveau 2) 

 

Qui se déroulera : 

Pour les cours théoriques : les lundis 15/01, 30/01; 13/02 ; 06/03; 20/03; 03/04 ; 15/05 et 29/05 à 20H à 

la maison des sports (7 rue Pierre de Coubertin, Les Ponts de Cé) ou au bungalow de l’ACPC à la carrière des 

Fresnaies si disponible. 

 

Pour la sortie estran : samedi 29 avril 2017 à Préfailles (horaire et lieu de rdv à préciser). Sortie possible 

en famille ! 

Pour la sortie mer : le week-end du 17 et 18 juin 2017 (arrivée la veille) à Etel.  

 

Conditions d’inscription : 
� Niveau 2 technique requis ; 18 ans minimum. 

� Etre titulaire d’une licence FFESSM en cours de validité 

� Certificat médical de non contre indication à la plongée subaquatique de moins de 1 an 

 

� Pièces à renvoyer pour s’inscrire : 

⇒ La fiche d’inscription ci-jointe entièrement et lisiblement remplie et signée 

⇒ Deux chèques à l’ordre du Codep49 : un premier de 30 € constituant l’acompte et un 2ème chèque de 

100 € qui sera encaissé en juin. 

 

� Pièce complémentaire : 

⇒ Pour les stagiaires FB1, photocopie des diplômes de biologie (N2 bio) . 

 

Le prix du stage est de 130 euros : 
Il comprend : 

� la location de salle pour les cours théoriques 

� Pour le we pratique : l’hébergement : mobil home (6 personnes) 

Prévoir duvets et linge de toilette 

� Les repas du WE pratique. 

� 2 plongées départ du bord à Etel (et gonflage des blocs) 

� Eventuellement, une plongée en carrière à Angers pour une séance de biologie d’eau douce 

Seul le transport sur le lieu de plongée n’est pas compris dans ce prix. 

 

En cas d’annulation de votre part, l'acompte ne sera pas remboursé. 

 

Matériel à prévoir : 
� Le matériel de plongée complet réglementaire pour le N2 dont bloc gonflé au départ: pensez à vérifier la 

date de dernière épreuve de vos blocs. 

� Une lampe de plongée si possible 

� De quoi écrire et dessiner en cours 

� Des livres (par exemple : découvrir l’Atlantique S Weinberg, découvrir la Méditerranée S.Weinberg, 

guide de la faune et de la flore du littoral des mers du Nord, Delachaux et Niestlé…………) 

� Une loupe sous-marine éventuellement 

 

Remarques : 
La présence au WE plongée est obligatoire pour la délivrance de diplôme. 
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Sauf cas particulier, les accompagnants ne sont pas admis. 

Fiche d’inscription - Formation Biologie départementale 

 
 

Nom :       Prénom :                                       Sexe : M/F 

Date de naissance :                          Lieu de naissance : 

Adresse : 

Code postal :                   Ville : 

Tel :                                            Professionnel ou portable : 

Adresse mail : 

Profession (facultatif) : 

 

Nom du club de plongée : 

Niveau technique : 

Date de validation du N1 Bio : 

N° de licence :                                              Délivrée le : 

Nombre de plongées en milieu naturel : 

Date de la dernière plongée : 

 
Vécu en biologie : 
 

 
Ci-joint deux chèques à l’ordre du Codep49 : un premier de 30 € constituant l’acompte et 

un 2ème chèque de 100 euros qui sera encaissé en juin pour le solde à la sortie mer 
(Montant incluant toutes les dépenses liées à la formation et à la sortie mer sauf les 
transports) 

 
Fait à ………………………………… 
Le……………………………………                            Signature : 

 
 
 

Merci de retourner cette fiche avant le 15 janvier 2017 à : 
Jessica VIZINET 12 square de Beauvau   49000 Angers 
Tél : 06 60 84 11 84 


