ANTIBES 2021

Stage d’Exploration
et de Formation P3 / M2
EXPLO/P3 : Samedi 31 juillet au samedi 7 août 2021
M2 : Samedi 7 août au samedi 14 août 2021

Stage FLASSA EXPLO et formation P3
du samedi 31 juillet au samedi 7 août 2021
Le stage EXPLO est ouvert à tous les plongeurs détenteurs d’un
brevet de plongée et licenciés auprès de la FLASSA.
Âge minimum des stagiaires: 18 ans, si non-accompagnés.

Stage Flassa Monitorat M2
du samedi 7 août au samedi 14 août 2021
Le monitorat est ouvert à tous les plongeurs M1 et inscrits à la
formation du brevet “entraîneur B – M2” session 2021.

Inscription et formalités
Le prix du stage exploration d’une semaine en pension complète, incluant
10 plongées s’élève à 680 €.
L’inscription au stage formation P3 / M2 d’une semaine en pension
complète, incluant 10 plongées s’élève à 780 € (Les frais de certification
P3 ne sont pas inclus).
Le prix pour un accompagnateur s’élève à 280 € et le supplément pour
une chambre individuelle est de 17 € par jour.
L’inscription se fera moyennant la «Fiche d’inscription Stage à Antibes »,
à télécharger depuis site Web www.flassa.lu.
Cette fiche devra être envoyée au secrétariat de la FLASSA avant le 1er
mai 2021(dernier délai d’inscription).
Sont à joindre à l’inscription: copies du brevet, de la licence et du certificat
médical de l’année en cours. (selon la législation française).
Après l’inscription, le secrétariat fera parvenir une facture aux
participants. Une avance de 400 € est à payer dès réception de la facture,
le reste devra être payé avant le 1er juin 2021 au CCPL de la FLASSA LU48 1111 0458 9413 0000.
En cas de désistement moins de 1 mois avant le stage, un forfait de 400€
sera déduit.
Le stage ne se déroulera qu’en cas d’inscription minimum de 12
plongeurs. En cas d’annulation du stage par la fédération FLASSA,
le montant payé sera remboursé intégralement.
Le stage est limité à 20 personnes par stage (cadres, plongeurs et
accompagnateurs) et l’ordre de participation se fera selon les dates des
fiches d’inscription enregistrées auprès du secrétariat de la FLASSA.

Le voyage à Antibes est à organiser individuellement par les participants
et n’est PAS inclus dans le prix du stage. Pour l’occupation d’une
chambre double ou individuelle, les participants devront s’arranger entre
eux.
Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez vous adresser, par email ou par téléphone auprès du secrétariat de la FLASSA.
E-mail: flassa@pt.lu

