GUIDE POUR REMPLIR LE QUESTIONNAIRE
Après la plongée, veuillez remplir les sections suivantes du questionnaire:

DONNÉES PERSONNELLES

DONNÉES DE PLONGÉE

Si, au cours de la plongée, vous êtes en présence d’environnements différents (comme fond rocheux et sableux),
indiquez celui ou vous avez passé plus de temps. L’élément « autre » comprend les épaves, jetées, objets, etc.
* Informations obligatoires: les réponses manquantes au questions marquées d’un astérisque (*)
seront exclues au cours du traitement.

ESPÈCES DE LA MÉDITERRANÉE
Indiquez par une croix les organismes observés au cours de la plongée, ainsi qu’une estimation de
leur abondance.

Si vous avez repéré une espèce non représentés sur la carte, cochez “autres” par rapport à son
groupe (végétaux, des éponges, des coraux, etc.).

Si vous n’avez pas vu un organisme, ne rien cocher.
EN CAS DE DOUTE, S’IL VOUS PLAÎT RÉRÉREZ VOUS À VOTRE GUIDE, DIVEMASTER OU INSTRUCTEUR.

FAQ -Preguntas frecuentes
Où puis-je trouver le questionnaire?
VERSION IMPRIMÉE:
Veuillez envoyer une demande par e-mail à info@DUEproject.org
Ou
trouvez-le au Centre de plongée près de chez vous www.dueproject.org/en/partners/
OU
VERSION NUMÉRIQUE:
Veuillez télécharger la version PDF ou remplir directement en ligne www.dueproject.org/en/scheda/

Combien de questionnaires je peux remplir après chaque plongée?
Chaque questionnaire fait référence à une seule plongée.

Puis-je mettre à jour le questionnaire après une autre plongée?
Après chaque plongée, vous devez remplir un nouveau questionnaire.

Combien de questionnaires je peux remplir pour le même site de plongée?
Il n’y a pas de limite au nombre de questionnaires que vous pouvez remplir dans le même site de plongée.

Comment puis-je envoyer les questionnaires remplis?
PAR COURRIER à l’adresse suivante:
Divers United for the Environment
Marine Science Group, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali
Università of Bologna, Via F. Selmi, 3, 40126 Bologna
Nous vous suggérons d’utiliser des photocopies du questionnaire, en veillant à lier les deux feuilles
(par ex. photocopie recto-verso ou en combinaison avec une agrafe)
OU
PAR E-MAIL: data@DUEproject.org
Chaque questionnaire rempli doit être envoyé séparément.
Pour toute question ou information, écrivez-nous à info@DUEproject.org

