La Commission audiovisuelle du Codep67
Organise un stage de photosub
Le Dimanche 7 juillet à la Gravière du Fort
(ouvert aux photographes sub du comité Est)
Attention, le nombre de photographes est limité à 20
ne tardez pas à vous inscrire

POUR PARTICIPER AU STAGE
Apporter tous vos documents de plongée (certificats médical, licence, etc…)
Niveau 2 validé minimum
Avoir son matériel photo (appareil et flash).
Possibilité de prêt d'un équipement complet APN + Flash (Asor)
Disposer de son équipement de plongée et de sa bouteille gonflée
Participation par plongeur 10€
(ce prix comprend la plongée, location de la salle)

PHOTO NUMERIQUE
Apporter une carte mémoire
Notice de l'appareil sur l’ordinateur
Un lecteur de carte ou un câble USB
Si possible un ordinateur portable
Flash externe (si possible)
Pour toutes précisions voir avec Daniel Beaureperre (dbeaureperre@aol.com)

DEROULEMENT DE LA JOURNÉE :
09 h 00 : Rendez-vous à la gravière du fort HOLTZHEIM
Accueil et vérification des papiers
09 h 15 : Cours en salle
10 h 30 : Mise en pratique en milieu naturel
11 h 30 : Fin de la plongée !
12 h 00 : Apéritif (apportez des cartouches…)
12 h 30 : Repas tiré du sac en commun sur place (locaux gravière)
14 h 30 : Déchargement des cartes, sélection des images en rapport avec le
cours du matin
15 h 30 : Analyses d’images

16 h 30 : Fin du stage

Renseignements et inscriptions :
Daniel BEAUREPERRE
Tél. 0670 208 560
E.mail : dbeaureperre@aol.com

BULLETIN D'INSCRIPTION AU STAGE
PHOTOSUB CODEP67
NOM :………………………………………………………………………………..
PRENOM :…………………………………………………………………………..
ADRESSE :…………………………………………………………………………
CP VILLE……………………………………………………………………………
TEL :…………………………………………………………………………………
E.mail :……………………………………………………………………………….
Niveau de Plongée :………………………………………………………………..
Club :……………………………………………………………………………….
J'ai un niveau de photo sub : ………………
Type de matériel :………………………… nombre de flash/phare : ………………
C'est la première fois que je participe à un stage : oui p
non p
J'ai participé à …….. stage(s) de photo

Joindre avec ce bulletin :
Un chèque de 10€ à l'ordre du comité EST (Plongée+location de la salle)
Merci de retourner ce bulletin au plus vite
Adresser votre règlement à l'ordre du CODEP67 à
Daniel BEAUREPERRE
6 RUE DES ORPAILLEURS
67770 STATTMATTEN

