
 
 
 
 
 

Stage régional : photos numériques  

                   vidéo sous-marines 
 

Du dimanche 3 août au dimanche 10 août 2008 à TREBEURDEN 
 
LIEU  : Centre d’ Activités Plongée 

54, Corniche de Goaz Treiz 
22560 TREBEURDEN 
Tél : 02 96 23 66 71 

 
HEBERGEMENT  : 
Au camping du C.A.P (réservé aux plongeurs et à leur famille) ; se munir de sa tente, caravane ou 
camping car, de sa vaisselle : assiette creuse, plate, verre, grande et petite cuillère, fourchette, 
couteau, bol ; d’une chaise de camping et de son couchage. 
Vous pouvez contacter l’Auberge de Jeunesse  ou l’hôtel tout proche (100m du centre) 
 

Le centre n’assure pas les repas. Ceux-ci sont préparés bénévolement par Florence, Monique et Jean. 
Ils ne refuseront pas votre aide pour la vaisselle. 
Le prix des repas pour la semaine est de 75€ environ, à prévoir en espèces pour l’intendance. 
 
COÛT DU STAGE PHOTO NUMERIQUE :  Niveau 1 et Niveau 2 : 275€ 
Il comprend : l’emplacement de la tente ; les plongées ; les cours théoriques. 
Le coût des repas n’est pas inclus dans ce tarif 
  

Le paiement se fait en deux fois : 
Un acompte de 100€ par participant est à joindre lors de l’inscription, par chèque à l’ordre de : 
CRAV-CIBPL  
Le solde vous sera demandé sur place, au début du stage. 
 

Apporter si possible, votre ordinateur portable muni d’un logiciel de retouche de façon à pouvoir 
exploiter vos clichés.. 
 

COÛT DU STAGE VIDEO  : 275€ 
Il comprend : l’emplacement de la tente ; les plongées ; les cours théoriques.  
Le coût des repas n’est pas inclus dans ce tarif.  
Le paiement se fait en deux fois : 
Un acompte de 100€ par participant est à joindre lors de l’inscription, par chèque à l’ordre de : 
CRAV-CIBPL  
Le solde vous sera demandé sur place, au début du stage. 
 
 

COÛT DE LA PLONGEE AUDIOVISUELLE DE PERFECTIONNEMEN T 
Ces plongées s’adressent aux détenteurs des diplômes de photographes numériques niveau 2 et 
vidéastes niveau 2 qui souhaitent faire quelques plongées au cours du stage sans intégration complète 
à une formation. 
Chaque plongée sera facturée 21,50€   
A ce coût, il sera rajouté 3€ d’adhésion individuelle, plus les frais de camping,taxe de séjour et 
repas.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
AU STAGE DE TREBEURDEN DU 3 AOÛT  AU 10 AOÛT 2008 

 
SECTION : PHOTO ; VIDEO ( Rayer la mention inutile) 
 
REPAS au centre : OUI ; NON ( Rayer la mention inutile) 
 
Nom :……………………………………………… 
 

Prénom :………………………………………… 
 

Adresse :……………………………………………………………………………………………… 
 

Code postal :……………… Ville :…………………………………………………………………..  
 

Téléphone :……………………………………… 
 

E-Mail :……………………………………………………………………………………………… 
 

Né(e) :……………………………………. A :…………………………………………………….. 
 

Club : …………………………………………………………N° du club : ………………………. 
 

Licence N° :………………………………Niveau technique :  …………………………………….. 
 

Niveau en photo :……………………………… 
 

Niveau vidéo :………………………………… 
 

Brevets  préparés au cours de ce stage : 
  Photographe numérique niveau 1 
  Photographe numérique niveau 2 
  Moniteur photographe niveau 1 
  Je m’inscris pour du perfectionnement 
 
Cursus Vidéo : 

Vidéaste niveau 1 
  Vidéaste niveau 2 
  Moniteur vidéaste niveau 1 
  Je m’inscris pour du perfectionnement 
 
Matériel de prise de vue en ma possession pour ce stage : 
 
 

Inscription avant le 30 mai 2008 : A FAIRE PARVENIR A   
 
Monique HURON     12 rue de La Bouillère  72190 COULAINES  Tél : 02 43 81 13 76 pour le stage 
photo ou la vidéo 
 
 Renseignements : Monique-Huron@wanadoo.fr et geo.flo.berron@wanadoo.fr  
 


