
 
 
 
 

 

Sortie Pêche Sous-Marine &  Apnée 

à la Pointe du RAZ  12-13 juin 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Zones de PSM (suivant météo) : baie de Douarnenez ou baie d'Audierne.  
 

• Départ de la cote 
 

• Rendez-vous : Vendredi dans la soirée au camping de Pors PERON 29790 Beuzec Cap Sizun 
 

Contact Olivier BUFFET 
HPSMCODEP49@gmail.com  06 98 09 47 29 

 
Conditions d’inscription : 

• Licence FFESSM 2021. 
• Certificat médical en cours de validité le week-end de la sortie. 
• Niveau 1 Technique, Apnée ou PSM.  
• Pour les nouveaux et ou ceux qui souhaitent passer un Niveau: Cours théorique PSM les mardis 04 

mai et 18 mai de 19h à 22h soit en présentiel soit en ZOOM suivant actualité. 
 
Tarif : 50€ par personne pour les deux jours. Tarif en cours de finalisation suivant nombre de participant et 
encadrants.  
 
Hébergement en mobil home camping Pors PERON 29790 Beuzec Cap Sizun - tél. 02 98 70 40 24. 

http://www.campingporsperon.com/fr/index.html 

 
Repas du samedi soir compris (apéro non compris, uniquement à l'eau).  
 
A votre charge: petit déjeunés & déjeunés du samedi et dimanche partagés en commun. 

 

Pré-Inscriptions: 

Pré-Inscription accompagnée de la photocopie de la licence FFESSM et certificat médical à renvoyer 
par mail à Olivier Buffet PSMCODEP49@gmail.com avant le dimanche 30 mai + chèque de 30€ à l’ordre de 
« Codep 49 FFESSM » à Olivier BUFFET, 14 rue jean CAYLA, 49100 ANGERS  

 
Nombre de place limité et fonction du nombre d’encadrants (maximum 15 à 18 personnes). 
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NOM : ……………………………………....... 
 
Prénom: ………………………….……………. 
 
Date de Naissance: ……………………………. 
 
N° de Licence: …………………………………. 
 
Date du certificat médical : ……………………………… 
 
N° de Téléphone: …………………………… Mail: …………………………………………………………… 
 
Personne à prévenir en cas d’urgence : ..................................................................................................................  
 
Lien de parenté : ................................................................................ Tél. : ...........................................................  
 
Club : …………………………………………………Niveau FFESSM: ………………………………………. 
 
Pratique ou Niveau Apnée:      Pratique ou Niveau Pêche Sous-Marine:  
Débutant  
Moyen  
Confirmé  
Initiateur  
Moniteur  
 
Souhaitez-vous passer un niveau de Pêche Sous-Marine ? :………………………… 
 
Avez-vous une formation en secourisme (RIFA, PSC1, SST, etc.) : ................................................................  
 
Avez-vous un « souci » de santé à signaler : ......................................................................................................  
 
Avez-vous des soucis de compensation (zone 6m) : ..........................................................................................  
 
Qu’attendez-vous de ce stage ? .........................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................ 
 
MATÉRIEL A FOURNIR : MASQUE, PALMES, TUBA, COUTEAU ou DAGUE de plongée, CEINTURE 
DE PLOMB, GANTS, CHAUSSON, COMBINAISON DE PLONGÉE, BOUÉE de SIGNALISATION avec 
pavillon avec longe de 15 m minimum et plomb. 
Eventuellement : Sac à araignées et ARBALÈTE DE PÊCHE sous-marine, si possible avec moulinet.  

IMPORTANT : Pré-Inscription, accompagnée de la photocopie de la licence FFESSM et certificat médical à 
renvoyer par mail à Olivier Buffet (PSMCODEP49@gmail.com) + chèque de 30€ à l’ordre de « Codep 49 

FFESSM » à Olivier BUFFET, 14 rue jean CAYLA, 49100 ANGERS. 

Débutant  
Moyen  
Confirmé  
Initiateur  
Moniteur  
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