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FICHE D’INSCRIPTION 
WEEK END UTILISATION DES RECYCLEURS 

EN PLONGEE SOUTERRAINE - 25 et 26 octobre 2014 
CREPS – Vallon Pont d’Arc - Ardèche 

 
 

Ce nouveau WE est organisé afin de répondre à vos questions. Il est destiné aux plongeurs qui 

pratiquent la plongée spéléo de façon autonome avec une bonne connaissance des fondamentaux. 

Que vous pratiquiez la plongée spéléo en recycleur ou en ouvert, c'est l'occasion pour vous de faire 

le point sur les connaissances actuelles, d'apporter des réponses à vos questions. Nous aborderons 

l’utilisation des recycleurs sous terre avec ces redondances mais aussi tout ce qui est rattaché à 

cette pratique : mélanges, décompression, les différente pratique, les propulseurs... jusqu'au 

chauffage. Le WE alternera entre cours, retours d’expériences et ateliers ludiques. 

Il n’y aura pas de plongée. 

Ce WE est ouvert à tous les plongeurs spéléo autonomes, de toute provenance. Il se déroulera en 

langue française. 

 

Samedi 

- Petit déjeuner 

- Finalisation des inscriptions entre 8h30 et 9h 

- Début des cours à 9h 

- Repas 12h 

- Cours et ateliers jusqu'à 18h 

- Repas 

- Retours d’expériences par nos intervenants. 

Dimanche 

- Petit déjeuner 

- Cours et ateliers 9h 

- Fin du WE et repas du midi 

 
Tarif 
100 € le WE complet (comprend le stage, l'hébergement du vendredi et du samedi et les repas du 
samedi matin au dimanche midi). N’oubliez pas votre sac de couchage. 
 
Pour valider l’inscription, merci de retourner la fiche avec un paiement de 50% minimum (soit 50 €), 
à l’ordre de l’EFPS. Le solde sera payable avant le 1er Octobre 2014 
 
Catherine Baudu 
4 allée du Serpolet - 42000 SAINT ETIENNE 
Tél : 06 11 40 63 57 / E-mail : jpcbaudu@gmail.com 

http://www.ffspeleo.fr/
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FICHE D’INSCRIPTION 
WEEK END UTILISATION DES RECYCLEURS 

EN PLONGEE SOUTERRAINE - 25 et 26 octobre 2014 
CREPS – Vallon Pont d’Arc - Ardèche 

 

Nom :        Prénom :       

Date de naissance :      Nationalité :       

Adresse :              

Code postal :       Ville :       

Portable :       E-mail :       

 
 

 Individuel -  Fédération :           

 
 Plongée en ouvert   Plongée en recycleur (quel type)      

 
 
Expérience en spéléo-plongée :          

             

              

Expérience en recycleur :           

             

              

Types de redondances utilisées :          

             

              

Qu’attendez-vous de ce WE ?:          

             

              

 
 

Je sollicite mon inscription à la liste des stagiaires. 
 

 
Fait à :    Le :    Signature : 
 
 
 
 

 

http://www.ffspeleo.fr/

