
 
Commission Départementale Environnement & Biologie Subaquatique 

 de Seine-et-Marne – CDEBS 77 
CODEP 77 FFESSM 

 

SORTIE BIOLOGIE EN BAIE DE SOMME 
ET PARC DU MARQUENTERRE 

 

Vendredi 25 au dimanche 27 mars 2022 
 

 



 
Chers amis plongeurs, 
 
 
La commission Départementale Environnement et Biologie Subaquatique (CDEBS 77) du CODEP de 
Seine-et-Marne, vous propose un week-end de découverte de la Baie de Somme et du parc du 
Marquenterre du vendredi 25 au dimanche 27 mars 2022. 
 
DATES ET NOMBRE DE PLACES 
Nombre de places disponibles : 18 participants 
Le week-end commencera à l'arrivée au Gîte de Lieu Dieu le vendredi soir à partir de 17h et finira le 
dimanche vers 17h. 
Les inscrits recevront le programme détaillé par la suite. 
 
TRANSPORTS 
Le transport est à votre charge par vos propres moyens et sous votre entière responsabilité. Nous vous 
conseillons de pratiquer le covoiturage entre membres. 
 
HÉBERGEMENT 
Nous serons logés au Gîte de Lieu Dieu (Lieu Dieu – 80770 BEAUCHAMPS – tél: 03.22.30.92.23) 
L’hébergement comprend les nuits du vendredi et du samedi soir. Les chambres sont communes sauf 
exception. 
Comme il s’agit d’un gîte, nous prévoyons d’organiser la restauration en apportant nos repas. 
 
OBLIGATIONS 
Le Pass vaccinal est OBLIGATOIRE ! 
 
PRIX 
90 euros 
Ce prix comprend : 
L'hébergement en gîte pour le week-end avec serviettes de toilettes et ménages compris, les petits 
déjeuners et l’entrée du Parc du Marquenterre. 
 
Ce prix ne comprend pas : 
Le covoiturage ainsi que les repas qui sont à votre charge. 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Xavier JAPIOT – xavier2.japiot@neuf.fr – Portable : 06.98.92.03.43 
Michel AMBROISE – michel.ambroise@sfr.fr – Portable : 06.14.81.65.84 
 
PRÉINSCRIPTION SUR LE SITE… 
Remplissez le lien => 1 personne à la fois ! 
https://doodle.com/poll/wd7neynif4uvus2r?utm_source=poll&utm_medium=link. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
WEEK-END BAIE DE SOMME DU 25 au 27 MARS 2022 

 
À RETOURNER AVANT LE 28 février 2022 minuit 

Bulletin d’inscription à remettre avec le chèque à l’ordre du « CODEP77 DE LA FFESSM » 
- à Michel AMBROISE – Président Adjoint de la CDEBS 77 
- 25 C Grande Rue du Village 77390 BEAUVOIR 

 
VOS COODONNEES : 

Nom : ……………………….………………….…  Prénom : …………………………..……………………… 

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

Email (bien lisible) : …………………………………………. 

Date et lieu de Naissance : …./…./…….. 

Téléphone domicile : …../…../…../…../…..  Téléphone portable : …../…../…../…../….. 

 

HÉBERGEMENT : 

Chambre double (si oui précisez le nom) : ………………. 

 

VOTRE IDENTITÉ DE PLONGEUR/SE : 

Plongeur/se :  Oui   Non 

Niveau de plongeur/se technique : ………………..  Niveau de plongeur/se bio : ……………….. 

Nombre de plongées en milieu naturel : ………..  Date de la dernière plongée : …./…./…….. 

Numéro de licence : …………………………  Nom de votre club : ……………………………... 

 

VOTRE IDENTITÉE MÉDICALE : 

Allergie à l’aspirine :  Oui   Non 

Allergie à un autre médicament (si oui précisez) : ……………………………………………………………. 

Suivez-vous un traitement (si oui précisez) : ………………………………………………………………….. 

 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE : 

Nom : ……………………….………………….…  Prénom : …………………………..……………………… 

Lien par rapport à vous : ………………………………. 

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

Téléphone domicile : …../…../…../…../…..  Téléphone portable : …../…../…../…../….. 

 

SIGNATURE : 


