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Stage Régional 
PHOTO / VIDEO 
Kaş (Turquie) 
9 au 16 mai 2015 

 
Prestataire : Blue World 
Plongées : Archipel Diving Center 
Hébergement : Hôtel Aquarius 
 
FORMATIONS 
Photographe niveaux 1 et 2 
Vidéaste niveau 1 
Perfectionnement photo et vidéo 
MiniCam 
Formateur photo niveau 1 
 
INFORMATIONS 
Le stage commence le samedi 9 mai (départ de Lyon), il se termine le dimanche 16 mai (retour sur 
Lyon).   
Niveau de plongée minimum : niveau 2 
Minimum 10 stagiaires, maximum 20 stagiaires 
 
Matériel nécessaire 

! Matériel de plongée personnel (sauf blocs et plombs disponibles sur place). Possibilité de 
louer du matériel sur place (le mentionner impérativement lors de l’inscription). 

! Licence FFESSM + certificat médical à jour + carte de brevet + carnet de plongée. 
! Matériel de prise de vue sous-marine + chargeurs + prise multiple, etc… 
! Ardoise pour écrire sous l’eau. 
! De quoi prendre des notes. 

Matériel informatique : 
! Ordinateur (1 pour 2 stagiaires au moins) 
! Carte mémoire et cordon de transfert des images sur ordinateur 
! Clé USB 

 
PRIX DU STAGE 
Le prix du stage 912 € comprend :  
Les vols : Lyon/Antalya/Lyon, bagage en soute 20 kg, les taxes d’aéroports, l’assurance annulation, 
les transferts Antalya/Kas/Antalya les 10 plongées et l’hébergement en chambre double en ½ 
pension, la formation photo ou vidéo encadrée par des formateurs FFESSM.  
 
Prix pour les stagiaires hors RABA : 937 € 
Prix accompagnateur plongeur : 912 € 
Prix accompagnateur non plongeur : 737 € 
 
Ne comprend pas :  
Le repas de midi, les pourboires et dépenses personnelles.  
 
INSCRIPTIONS 
Merci de renvoyer votre inscription accompagnée d’un chèque de réservation de 400 € par personne 
à l’ordre de : Comité RABA FFESSM, avant le 28 février 2015, délai de rigueur.  
Le solde sera à verser avant le 30 avril 2015. 
Adresse : Yves Kapfer : 24 place des mimosas 69290 CRAPONNE 
Informations complémentaires : yves.kapfer@gmail.com 
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PROGRAMME PREVISIONNEL  
1er jour 
Accueil des stagiaires à l’aéroport de Lyon 
Vol Lyon/Antalya 
Accueil à l’aéroport par l’équipe  
Transfert à Kas et installation à l’hôtel 
 
Journée de stage type 
Petit déjeuner 
1ère plongée 
Analyse photos sur ordinateur 
Cours et conseils en fonction du niveau photographique et du matériel de chacun 
Déjeuner 
2ème plongée 
Analyse photos sur ordinateur 
Cours et conseils en fonction du niveau photographique et du matériel de chacun 
Diner 
Analyse photos en projection 
 
Dernier jour  
Programme libre en fonction de l’horaire du vol retour… 
Transfert à l’aéroport et vol Antalya/Lyon 
 
A titre indicatif : 
Turquie : passeport obligatoire à partir du 1er janvier 2015. 
La température de l’eau, et de l’air, à cette période est d’environ 23°C 
Les bouteilles de plongée sont des 12 L alu, robinetterie simple sortie INT, disponibles directement sur 
le bateau. 
Les plongées (départ bateau) se feront à 8h45 et 14h45. 
 
Que vous soyez photographe ou vidéaste en formation, plongeur accompagnant, photographe ou 
vidéaste désirant simplement vous perfectionner, vous êtes tous les bienvenus à ce stage à Kaş. 
  
 
Ce stage est organisé par la commission audiovisuelle du comité RABA de la FFESSM. 
 
Encadrement : 
Yves Kapfer IN photo, président de la CRAV RABA, responsable pédagogique du stage 
Les formateurs photo et vidéo de la CRAV RABA 
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STAGE REGIONAL RABA  
 Kaş                                               

Du 9 au 16 mai 2015 

PHOTOGRAPHE / VIDEASTE 
 

Nom   Prénom   
 

Adresse   
 
 
 
 

Tel :    email :                
 

Niveau de Plongée   Niveau Photo/Vidéo   
 

Club   N° Licence 2015   
 

Certificat médical  Date de naissance                                     
 

Matériel Photo Sub   
 
 
 

   

Préparation : Photographe N1 " Photographe N2 " 
 Perfectionnement photo " Formateur photo 1 " 
 MiniCam " Vidéaste N1 " 
   

Accompagnateur plongeur 
 

Nom   Prénom   
 

Club   N° Licence 2015   
  

Niveau de Plongée   Certificat médical   
 
 
 
MATERIEL DE PLONGEE SOUHAITE : 
 
 

 

ARRHES 
 
400 € par participant. Chèque au nom de : Comité RABA FFESSM, à envoyer avant le 28 février 2015 à : 
Yves KAPFER 24 place des Mimosas 69290 CRAPONNE  

 


