Fédération Française d’Etudes et Sports Sous-Marins
Comité Inter-Régional de l'Est

Commission Technique Régionale
Bernard SCHITTLY
Responsable de la section recycleur.
64, rue du Général Rampont
67240 BISCHWILLER
bernardschittly@free.fr

STAGE de FORMATION RECYCLEUR SCR CTR Est 2018
La CTR Est organise son traditionnel stage recycleur SCR, au 5, rue
des casernes à Bischwiller, dans le Bas-Rhin.
Pour les non-initiés, il s’agit de recycleurs à circuit semi fermé. Ce
sont des machines simples d’emploi, très sûres, idéales pour l’approche de la faune et
pour la plongée sans bruit et sans bulle.
Les

cadres

sont

tous

instructeurs

recycleurs

confirmés

et

expérimentés.
Les dates du stage : début le 25 juin 2018, à 8 H 30. Fin du stage :
vendredi 29 juin 2018 en cours d’après midi. Attention, les soirées ne sont pas libres.
Le programme sera remis aux inscrits. Il comportera des formations
théoriques, de la manipulation de recycleur : montage, démontage, entretien, et 7
plongées, dont 6 dans nos plus belles gravières. Il y aura plus de 7 heures d’immersion.
Les machines seront des Ray et Dolphin de Draeger. Il y aura éventuellement des UBS
et des Azimuth. D’autres machines seront visibles pendant le stage (mais sans
formation) : Buddy Inspiration, rEvo, Sentinel et autres DC 55 …
Le prix du stage est de 550 € par participant. Sont compris dans le
prix : certification FFESSM ; chaux ; location des machines ; documentation recycleur ;
repas. (Pour l’hébergement, me contacter).
Les conditions d’inscriptions : Niveau 1 et qualification Nitrox.
Licence et certificat médical en cours de validité. Au moins 10 plongées en milieu
naturel. Pour les MF 1 : qualification Nitrox confirmé.
Si vous êtes intéressé(e)s, remplissez la fiche de demande
d’inscription ci-jointe et renvoyez-la avec un chèque de 550 €, établi à l’ordre du
« Comité Est ». Le chèque ne sera encaissé que pendant le stage. Le nombre de places
est limité.
Je vous invite vraiment à découvrir un autre monde de la plongée : le
vrai monde du silence.
Bien amicalement.
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Bernard Schittly

Fédération Française d’Etudes et Sports Sous-Marins
Comité Inter-Régional de l'Est

Commission Technique Régionale
FICHE de DEMANDE D’INSCRIPTION
AU STAGE RECYCLEUR CTR EST 2018
Dates : du 25 au 29/06/2018

Photo

Nom : ……………………………….. Prénom : ………………..
Adresse :………………………………………………………….
Code Postal : ………………………… Ville : …………………..
N° de licence : ……………………………………………………
Nom du club : ………………………. N° du club : ……………
Téléphone : ………………………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………

Documents à présenter au début du stage :
- Licence 2017-2018
- Certificat médical en cours de validité
- Carte de niveau
- Carnet de plongée
- Carte Nitrox
- Carte Nitrox confirmé pour les MF 1
Fiche d’inscription et chèque de 550 € (le chèque ne sera encaissé qu’à l’issue du
stage) à l’ordre de « Comité Est » à renvoyer à :
Bernard SCHITTLY
64, rue du Général Rampont
67240 BISCHWILLER
bernardschittly@free.fr
06 62 38 93 26
Date et signature du candidat.

2

Bernard Schittly

