
 

 

FICHE INSCRIPTION FPC PLONGEE Socoa, 7-11 mai 2018 
 

Hébergement : Centre PEP La Maison du Littoral Basque Adresse : Chemin des blocs 
SOCOA– 64500 CIBOURE Tél : 05 59 47 04 14. Fax : 05 59 47 40 26. Mail : centre-pep-
socoa@pep64.org 

Structure d’accueil pour la formation : Club de Plongée Odyssée bleue Hangar 4 Chemin 
des blocs SOCOA (en face du centre PEP à côté du Fronton de Pelote) Tél : 06 63 54 13 63 
Encadrement Club : David AZEMA BEES 2 Didier ALVAREZ BEES1  

SUAPS Organisateur :   SUAPS UPPA Maison Etudiant Avenue de l’Université BP 576 64012 PAU 
UNIVERSITE Cedex Tél : 05 59 40 70 96 (97) Directrice Mme Ingrid TEMIN LORTHIOIR  
Contact : Fanny Jauréguiberry : fanny.jaureguiberry@univ-pau.fr  _ 05 59 57 41 08 
 
ENCADREMENT GNDS : Vianney MASCRET BEES2 Hervé DUBERTRAND MF1 
 
Coût FORMATION : 763 € par stagiaire payable par conventionnement à l’UPPA  
Le transport est à la charge des participants, l’hébergement, la nourriture, les formations sont inclus 
dans le montant de la formation 
 
 

Les collègues sont attendus à partir de 10h au club de plongée où sera effectuée 
une vérification des niveaux, carnets de plongée, et certificat médicaux ; un 
contrôle du matériel pourra également être fait ainsi que les essais des différents 
équipements qui seront mis à disposition durant la formation 

 

NOM :       Prénom : 

Université : 

Coordonnées du SUAPS et de la direction : 

 

Num SIRET de l’Université : 

Date de naissance :    Taille :    Poids :   

Pratique physique (entourez la réponse) :  Occasionnelle   Régulière Sportive 

Niveaux de plongée et dates d’obtention : 

 
Organismes ou structures qui ont délivré les niveaux ou certifications : 

 FFESSM 

 ANMP 

 FSGT 

 PADI 

mailto:fanny.jaureguiberry@univ-pau.fr


 Autres : …………………………. 
Nombre de plongées (environ) et principaux lieux de plongées : 
 

Date dernière plongée en milieu naturel :    

 

Possédez-vous votre propre matériel de plongée (cochez votre matériel perso) :    

 Combinaison   Gilet stabilisateur   Détendeur 

 Ordinateur (de plongée)  P.M.T    Combinaison 

Quel niveau de plongée souhaiteriez-vous obtenir lors de ce stage ? 

 Plongeur Encadré à 40 mètres 

 Plongeur Autonome à 20 mètres 

 Niveau 2 (PE40+ PA20) 

 Plongeur Autonome à 40 mètres 

 Autres : …………………………. 
 

Participez-vous à l’enseignement de la plongée dans votre université ? 

Sous réserve de qualification, souhaiteriez-vous y participer ? 

Régime alimentaire particulier : 

 

Allergie ou dispositions médicales spécifiques : 

 

Observations ou remarques particulières : 


