
Si vous ne souhaitez plus recevoir l’ODYINFO merci de me prévenir par retour de mail. 

 

TIV – samedi 30 janvier 
 
L’inspection annuelle des blocs aura lieu toute la journée du 30 janvier 2021. Elle est réalisée par des « 
Technicien en Inspection Visuelle » ou « TIV » aidés par le plus grand nombre possible de volontaires. 
 
De plus tous les propriétaires de bouteilles de plongée doivent participer à la journée TIV. Si vous ne 
pouvez pas venir, vous devez déléguer cette tâche à un autre adhérent (mutualisation). 
 
Merci de confirmer votre présence par Doodle, SMS, ou email, avant le Jeudi 28 janvier 2021 à 20H 
afin d'organiser les ateliers et de faire respecter les gestes barrières (voir petit rappel ci-dessous). 
 

Inscription :  
Doodle : https://doodle.com/poll/mr8a4abp7zv57fv7?utm_source=poll&utm_medium=link  
SMS : 06.87.84.74.52 
Email : luc.marragou@free.fr  

Pour toutes questions : contacter Luc au 06.87.84.74.52 
 

Organisation : 
Pensez à vider vos blocs, (sans faire givrer vos robinetteries : dans l'eau ou en ouvrant à peine le robinet) 
et à les identifier. 
 
Tout bloc sans représentant désigné ne sera pas traité.  
 
Pour les nouveaux blocs au club, et afin de les identifier, merci de bien préparer une fiche propriétaire 
(nom, prénom, tel) que vous fixerez à la robinetterie. 
 
Les blocs non présents au club doivent être déposés au plus tard le samedi 30 au matin de 8h15 à 8h30 
(bloc vide). 
 
Après la journée TIV, tous les propriétaires de bouteille doivent ramener chez eux, leur(s) bouteille(s), afin 
de ne pas encombrer le local durant les travaux. 
 
ATTENTION : Merci de venir avec votre carte de brevet TIV (pour futur enregistrement dans la base de 
données fédérale). 

https://doodle.com/poll/mr8a4abp7zv57fv7?utm_source=poll&utm_medium=link
mailto:luc.marragou@free.fr


 
 

 

Masques barrières « Odyssée » - RAPPEL 
 
Masques barrière Odyssée – 4€ 
 

A la reprise, (que nous espérons proche) les gestes barrières seront toujours d’actualité. 
Le port du masque sera donc obligatoire à l’Odyssée (au local, sur les bateaux, à la piscine, …) 
Pour vous permettre de vous munir d’un masque, l’Odyssée vous propose d’acheter un masque tissu 
réutilisable à l’effigie du club (la classe !). 

 
Le masque Odyssée est : 
• Noir, logo bleu turquoise 

• Lavable 20 fois 
• Composé de 3 couches pour une meilleure filtration 



 

• Doté d’une couche externe hydrofuge (idéale en milieux humides 😊) 

• Emballé en sachet individuel (gardez votre sachet pour le ranger au sec sur le bateau avant la mise à 
l’eau, bien à l’abri dans vos affaires pour ne pas qu’il s’envole !) 

  
Génial ! mais comment l’acheter sans aller au club ? Grâce à notre webmaster Théo bien sûr qui nous a 
concocté un site d’achat en ligne spécial Odyssée ! 
 
La procédure est la même que pour un site e-commerce classique : 
 
Se rendre sur la page du produit : https://www.odyssee-sub.org/product/masque-reutilisable-odyssee/  
Ajouter le nombre de masques désirés au panier (autant que vous le voulez). 
Cliquer sur le bouton " Voir le panier " ou sur le logo panier dans le menu. 
Cliquer sur " Valider la commande ". 
Renseigner ses informations et les coordonnées bancaires et appuyer sur le bouton "Commander" en 

bas de page. 
 
Ce magnifique masque est en édition limitée !   
 
Suite à vos commandes en ligne, la quantité exacte de masques sera commandée auprès du fournisseur. 
Il n’y aura pas de stocks supplémentaires pour les retardataires ! 
 
Date de clôture des achats en ligne : 14 février 2021 
 
Dès réception, les masques vous seront remis par Lulu lorsque nous pourrons nous retrouver au local. 

 
D’ici là, prenez soin de vous, Lulu. 
 

 

Toutes les infos sur le site du club 
  

 
Toutes vos informations pratiques sont téléchargeables sur le site du club. 
https://www.odyssee-sub.org/ 
N’hésitez pas à vous connecter et à vous enregistrer 
 
Bonne navigation. 

 

https://www.odyssee-sub.org/product/masque-reutilisable-odyssee/

