WE "photo-bio"
19-20 juin 2021
(Base Fédérale d’Hendaye)

« Plonger dans la biodiversité remarquable de la baie de Txingudi : initiation à la photo
sous-marine biologique – éducation du regard : discerner les espèces et leurs habitats. »

Encadrement : S. Floirat (Formatrice photo sous-marine) – A. Parache (CSNA Commission « Bio »)

Pour y participer
* Être N2 licencié à la F.F.E.S.S.M. - présenter un certificat médical de non contre
indication à la pratique de la plongée subaquatique)
*Avec un appareil photo numérique (APN) : apprendre les réglages de base permettant de
réussir des photos sous-marines d’espèces dans leur environnement (« pleine eau », « fond
rocheux », « fonds meubles » , …) –
*Education du regard : identifier, nommer les espèces et les habitats (débriefings).

Les bouteilles sont fournies, PREVOIR :
- son matériel de plongée complet, un appareil photo numérique, de quoi prendre des notes, 1 clé usb, si
possible un ordinateur portable & bien sûr sa bonne humeur !
- repas du soir et hébergement (liste sur demande)
Locations de matériels possibles à la B.F.H. – Nitrox en option dur demande

Coûts = 95 euros (à l’ordre du CSNA) incluant 2 plongées, 2 déjeuners, les frais techniques.
RDV le 19 juin à 09h00 à la B.F.H. pour la 1ère plongée

Alain PARACHE (tél : 06 20 26 07 72 – alainparache40@gmail.com)

FICHE D’INSCRIPTION au WE « Photo-Bio » du 19 et 20 juin 2021
(Inscription retenue à réception de cette Fiche dûment complétée,
accompagnée d'un chèque de 95 euros à l'ordre du CSNA)
à envoyer à Alain PARACHE 07 rue du Temple

Nom :

17320 LUZAC

Prénom :

Tél portable (nécessaire) :
E-Mail (indispensable) :
Adresse (code postal et ville) :
N° du club :
Tranche d'âge (barrez les mentions inutiles) :
Moins de 18 ans

18-60 ans

plus de 60 ans

Souhaite m'inscrire au WE « Initiation Photo-Bio » du 19 et 20 juin 2021
et

j’envoie par mail les copies de ma « carte de niveau technique », du « QR code licence fédérale 2021 »,
du « certificat médical 2021 »

Date et Signature

Alain PARACHE (tél : 06 20 26 07 72 – alainparache40@gmail.com)

