
Stage National de Vidéo Sous-Marine
Du 25 juin au 2 juillet 2011

Résidence hôtelière de l’Incantu
 à Galéria en Corse.

Formations aux niveaux 1, 2 et  3 vidéaste ainsi qu’au 
monitorat vidéaste 1er degré.
 
Galéria est situé au sud de Calvi aux portes de la réserve naturelle de Scandola.

Les infrastructures de l’Incantu sont tout à fait adaptées à nos besoins aussi bien en 
termes d’hébergement, restauration, salles de cours et, ce qui est important, qu’en 
termes  d’organisation dédiée à la plongée.

Nous serons hébergés en appartement allant de 2 à 6 personnes.
Nous aurons une salle de cours réservée pour toute la semaine, et une deuxième en 
fonction de nos besoins.

La résidence surplombe le village et le port de Galéria, ainsi, la vue y est délicieuse, 
chaque logement domine la grande bleue, tout est à portée de main, restaurants, 
logements, salles de cours et centre de plongée.

Le centre de plongée, habitué à recevoir des groupes, met à notre disposition tout le 
matériel nécessaire à la plongée, ainsi qu’un bateau attitré pour le stage (voir 2 suivant le 
nombre de participants) sur le quel le matériel de plongée pourra rester pendant toute la 
durée de celui-ci, seules les bouteilles remonteront à la résidence dans un véhicule prévu 
à cet effet.
Nous aurons aussi la possibilité de plonger « nitrox » pour les plongeurs certifiés nitrox.
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Les sites de plongées sont pour tous niveaux, on retrouve des secs, tombants, grottes, faille avec, 
au rendez vous, toute la faune et flore du coralligène méditerranéen. Nous aurons la possibilité 
d’aller plonger sur la réserve de Scandola, une fois dans le séjour (celle-ci étant réglementée) et 
de faire une plongée de nuit.

Pour pouvoir participer au stage il faut     :

- avoir une licence FFESSM 2011
- être titulaire du niveau 2 technique ou équivalent à minima.
- avoir un certificat de non contre indication à la plongée subaquatique de moins d’un an. 

Les tarifs comprennent     :  

L’avion au départ de Paris, transfert de l’aéroport au centre, le logement en pension complète, 
8 plongées (plongeur équipé) et pour les stagiaires les cours théoriques. 

Prix par personne     :  

Stagiaire vidéo :   880 € + un chèque séparé de 12€ pour la délivrance de la carte.
Non stagiaire, plongeur : 830 €
Non stagiaire, non plongeur : 660 €
Tarifs enfants : de 0 à 2 ans gratuit, de 2 à 4 ans 270 €, de 5 à 8 ans 375 €, 
de 8 à 12 ans  445 €. 

Pour le Nitrox rajouter : 80 € pour les 8 plongées bloc et détendeurs fournis.

Attention ! Le tarif avion Paris-Calvi-Paris s’entend pour  un groupe de 10 personnes à minima, 
sinon ce sera le tarif air France normal, nettement plus cher. Possibilité d’un pré acheminement en 
avion vers Paris, compter environ 100 € et d’un départ pour Calvi, des aéroports de Nice et 
Marseille, nous contacter.  

Programme du stage     :
Accueil des stagiaires samedi 25 juin dans l’après-midi et présentation du stage.
Du dimanche au vendredi, répartition des 8 plongées et des cours.
Fin du stage samedi 2 juillet au matin.

Pour tout renseignent supplémentaire contacter     :

                                  Isabelle Larvoire             ou          Pierre Duvezin
                                 sabou1@wanadoo.fr                   papypierre@cegetel.net
                                    09 77 82 63 72                            05 58 97 86 22
                                    06 21 72 53 93                     06 14 12 53 51

Attention ! 
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront effectives dans l’ordre d’arrivée, 

dossier complet avec le paiement.
Au plus tard le 31 mars 2011.
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                      Fiche d’Inscription au Stage National 2011
Du 25 juin au 2 juillet, à Galéria en Corse

 
Nom, prénom : ________________________________________________________________

Date et lieu de naissance : _______________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________

Téléphones : fixe____________________portable_____________________________________

N° de passeport ou CNI + Préfecture :_______________________________________________

Email : _______________________________________________________________________

Personne à contacter si besoin: Nom, prénom :________________________________________
Téléphone :____________________________________________________________________

Niveau de plongée :______ Nombre de plongées :_______  N° de licence :__________________

Comité régional ou interrégional :___________________________________________________

Niveau de vidéaste acquis : Débutant,    Niv.1,    Niv.2,    Niv.3,   MV1,   MV2 , MV3, IN . 

Je m’inscris au niveau : _________________________

  Pour le Niv.1  apporter, si vous en avez déjà fait, des images vidéo sous marines ou terrestres.
Pour le Niv.2 apporter un film subaquatique monté et sonorisé.
Pour le Niv.3 apporter un film  subaquatique monté, sonorisé et commenté.

  Durée des images et films 3 à 5 minutes.
Nombre accompagnant non plongeur : _________________________________________________
Nombre d’accompagnant plongeur : ___________________________________________________
Nom, prénom et N° de passeport ou CNI + Préfecture (pour chaque accompagnent):
________________________________________________________________________________

Nitrox : OUI    NON     Nombre de personnes  ___    

Matériel dont vous disposez pour le stage, Caméscope type et format d’image, caisson, éclairage, 
ordinateur portable, logiciel de montage : 
 ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Fiche d’inscription et certificat médical à jour  à renvoyer avec le chèque d’arrhes de 350 € (idem 
pour les accompagnants) à l’ordre de la CNAV + pour les stagiaires un chèque supplémentaire fait 
séparément de 12 € à l’ordre de la CNAV avant le 31 mars 2011 à :

Monsieur Pierre DUVEZIN
575, route de Misson

40350 MIMBASTE
Le solde est à versé avant le 25 avril  2011
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