
	 																																																																																						

	

La commission « environnement et biologie subaquatique » 
du CODEP 47 vous propose : 

Une formation PB1 (plongeur bio Niveau 1) 
 

Cette formation s'adresse à tout licencié FFESSM ayant au 
moins le niveau PA12 ou le niveau 2 d’apnée  

 
En pratique :  
ü Les frais techniques sont de 30 € par personne :  
ü La formation théorique (16 heures) se déroulera sous forme de 2 samedis et d’une soirée soit    
dans les locaux du CSA soit dans les locaux de l’EPAV. (Repas sous forme d’auberge espagnole)   
ü La formation pratique (4 plongées) se fera au mois de juin à Colera (Espagne) 
 
La formation sera assurée par Monique Tavernier FB2 du PPSM (Périgueux Plongée Sous-Marine) et 
Martine Villaume FB1 du CSA (club subaquatique d’Agen). 
 
 
Tableau prévisionnel de la formation 
  
Dates et lieux Intitulé et horaire 
 Samedi 7 décembre 2019 
A Agen  

Présentation de la formation 
Cours théorique 9h30-12h30 et 14h-16h (6h) 

Samedi 18 janvier 2020 
A Villeneuve  

Cours théorique 9h30-12h30 et 14h-16h (6h) 

Demi-journée ou soirée  
(date à déterminer) 
A Agen ou Villeneuve 

Cours théorique 20h-22h30 (2h30) 

WE 8-9 Février (Hendaye) 
Ou  
WE 14-15 Mars (La Rochelle) 

Estran + cours théorique (2h) 

WE 6-7 Juin (Espagne) Formation pratique 4 plongées 
 
 



	 																																																																																						

 

 
 

Fiche d’inscription stage de formation PB1 
 

 
 
 NOM :                                                                                     
PRENOM :    
                            
 NOM DU CLUB :                                                                  
N°LICENCE : 
 
NIVEAU TECHNIQUE :                 N°PORTABLE :                                      
MAIL : 
 
N°TEL Personne à prévenir :                                                
 
                  
 Inscription retenue dès réception de cette fiche dûment complétée, accompagnée :  
Chèque de frais techniques de 30 euros à l'ordre du CODEP 
la copie de la licence  
la copie du niveau technique  
la copie du certificat médical en cours de validité  
 
 

au plus tard  le  29 novembre  2019  SVP MERCI   
 Dossier d’inscription ci-dessus à retourner COMPLET à : 
 Catherine MARC, EPHAD   LES CHENES VERTS, Appt n°1, 12 bis, Avenue du 
Général de Gaulle, 47240 CASTELCULIER.    
 tel:06 86 81 38 08       mail : katymarc1@yahoo.fr  


