
 Commission Régionale Provence Alpes Côte d’Azur 
Environnement et Biologie Subaquatiques  
 

Bulletin d'inscription sortie Sainte-Marguerite 
10-11 Juin 2023 

 

La CREBS PACA organise un WE de rencontres pour les plongeurs bio régionaux sur l’île de 
Ste Marguerite (06). Ce moment de rassemblement et de convivialité permet entre autres 
de (re)nouer les contacts pour ceux qui sont sortis des cursus de formation.  

Le transport vers l’île et les 3 plongées (samedi après-midi, dimanche main et après-midi) 
sont assurés par Easy Dive (Juan-les-Pins). Blocs air et plombs sont inclus dans le tarif. 
L’hébergement et les repas du samedi soir au dimanche midi inclus sont assurés par Cannes 
Jeunesse dans le fort Royal de l’île de Ste Marguerite.  
Les éventuels accompagnateurs devront se rendre par leurs propres moyens sur l’île. 

Bulletin de pré-inscription à envoyer par email avant fin mars à : bio@ffessm-paca.fr 

Nom: Prénom :  
Numéro de licence : 
Département d’affiliation : 
Niveau technique Plongée : 
Niveau Bio :  
Blocs : 12 L – 15 L 
 

E-mail :    
Téléphone : 
Restrictions menu, allergies : 

NB : L’organisation se réserve la possibilité de différer des inscriptions définitives jusqu’au  
27 mars 2023 pour permettre une représentation équilibrée de tous les départements de la 
région. Au plus tard à cette date, les préinscrits recevront la notification avec toutes les 
informations pour envoyer leur dossier. 
 
Pour l’inscription définitive, renvoyer avant le 28 avril 2023 : 

 Chèque de 160 € correspondant à votre participation à l’ordre du Comité Régional 
Provence Alpes Côte d’Azur FFESSM. Pour les accompagnants non plongeurs, 
chèque de 70 €. Pour les non-licenciés en région Sud, la participation est 
respectivement de 190 et 100 €. 

 Une preuve de licence 2023 (obligatoire pour tous). Les non-plongeurs peuvent 
prendre une licence « aidants » auprès de la FFESSM. 

 Pour les plongeurs : 
o Une attestation de niveau technique (N2 mini)  
o Un certificat médical de moins de 1 an en date du 11 juin 2023. 

30 places ont été réservées pour l’hébergement et la plongée. Les accompagnateurs seront 
définitivement inscrits sous réserve de disponibilité de lits supplémentaires. Aucune 
inscription ne sera considérée comme définitive si le dossier n’est pas complet.  
 



Organisation du WE : RdV le samedi à 13h30 pour départ bateau à 14h chez Easy Dive Port 
Gallice, boulevard Edouard Baudoin, 06160 Juan les Pins, Tél : 04 93 61 26 07 
E-mail :  easydive@easydive.fr 
Vous pouvez louer du matériel et réserver du nitrox (supplément nitrox à 10 €), à réserver et 
régler directement auprès du club. 
Possibilité de se garer au parking du port, devant Easy Dive. (Parking payant mais tarif réduit 
pour les clients d’Easy Dive. (Fin 2022 : 4 € la demi-journée et 7 € la journée). 
Retour à Juan les Pins le dimanche vers 18 h. 

https://www.google.fr/maps/place/EASY+DIVE+Cap+d'Antibes/@43.561843,7.1152883,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12ce7f8daf27c45f:0x4a6acdf56691480e!8m2!3d43.561843!4d7.117477
https://www.google.fr/maps/place/EASY+DIVE+Cap+d'Antibes/@43.561843,7.1152883,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12ce7f8daf27c45f:0x4a6acdf56691480e!8m2!3d43.561843!4d7.117477

