ASCENSION 2017
L’ESTARTITES (Espagne)
INSCRIPTION A PARTIR DU LUNDI 07 NOVEMBRE 2016

DEPART : (Arrivé sur le site)
Pour la semaine :
Le DIMANCHE 21 MAI 2017, au soir avec dîner.

RETOUR :
Le DIMANCHE 28 MAI après le petit déjeuner.

Pour le week-end :
Le MERCREDI 24 MAI 2017, au soir avec dîner.

Votre choix de transport possible :
Co-Voiturage

(Transport SNCF et Car à l’étude)

LES PLONGEES :

/ Train /

Autocar de jour

HEBERGEMENT :

Appartement Nàutic

Club UNISUB
Il est prévu 12 plongées pour la semaine et 6 plongées pour
le week-end. La présidente ou le directeur de plongée du
club se réserve le droit de supprimer certaines plongées à
tous les plongeurs ou à certains d'entre eux, sans donner
lieu à remboursement, pour des raisons de sécurité (état
de la mer, fatigue, indiscipline en plongée ou hors plongée,
etc…).

Le logement est prévu en appartement avec vue sur le
port. Pension complète sur place.

A PREVOIR :
Vous devez impérativement vous munir de votre licence,
certificat médical, carte de niveau, carnet de plongée
dûment rempli et signé.

DESISTEMENT – MALADIE :

INSCRIPTIONS :
Remplir intégralement un bulletin d'inscription par
personne (ne pas oublier la partie matériel) avec un
règlement par bulletin. Attention tout mineur (16 ans
minimum) qui s'inscrit doit être sous la responsabilité d'un
adulte dûment nommé auprès de la présidente.
Par chèques exclusivement à l'ordre des :

- Avant le 10 Avril : remboursement intégral
- Avant le 5 Mai : retenue de 50% sauf si remplacement.
- Après le 5 Mai : aucun remboursement sauf si
remplacement
En cas de maladie, remboursement intégral contre
certificat médical.

HYDRONAUTES DE FRANCE

SEMAINE

WEEK-END

PLONGEURS :

600,00€
NON PLONGEURS : 380,00€

PLONGEURS :

Inscription avec règlement en 3/4 chèques qui seront
déposés en banque à l’inscription, Janvier, Mars et/ou Mai

Inscription avec règlement en 3/4 chèques qui seront
déposés en banque à l’inscription, Janvier, Mars et/ou Mai

INITIATEUR

475,00€

:

ENCADRANT

:

357,00€

Inscription avec règlement en 2/3 chèques qui seront déposés en
banque à l’inscription, Janvier et/ou Mars 2017.

360,00€
NON PLONGEURS : 255,00€

INITIATEUR

ENCADRANT

-

Les plongées et les blocs
Suppléments Iles Mèdes
Le logement
La pension complète (jusqu’au petit déjeuner du dernier jour)

:

215,00€

Inscription avec règlement en 2/3 chèques qui seront déposés en
banque à l’inscription, Janvier et/ou Mars 2017.

Le prix comprend :
-

285,00€

:

Le prix ne comprend pas :
-

-

Les dépenses personnelles
Le transport

ASCENSION 2017

MATERIEL

L’ESTARTITES (Espagne)

Merci de bien vouloir répondre au questionnaire (même si vous n'avez besoin de
rien), de façon à rendre plus facile l'attribution du matériel.

(1 fiche par personne)
VOUS AVEZ BESOIN DE:
TARIFS :

OUI

SEMAINE
600.00 €
475.00 €
357.00 €
380.00 €

PLONGEURS:
INITIATEURS:
ENCADRANTS:
ACCOMPAGNATEUR

WEEK-END
360.00 €
285.00 €
215.00 €
255.00 €

NON

BOUTEILLE-------- 12 L / 15 L ----------DETENDEUR------------------------------------2EME DETENDEUR (MONITEURS UNIQUEMENT)----

NOM : ……………………………….PRENOM:…………………..……….
TEL.: .. .. / .. .. / .. .. / .. .. / .. ..

N° de Licence : …………..……….

MANOMETRE------------------------------------

ADRESSE : …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
ACCOMPAGNATEUR

NIVEAU* 1

2

3

PLONGEUR

4

E1

ENCADRANT

E2

E3

STAB.--------------------------------------------TAILLE DE STAB.:

XL

/

L

/

M

/

S

E4

*Entourer l'examen obtenu à la date d'inscription.
1er CHEQUE: …………………………BANQUE……………………….

Choix de transport possible :

2ème CHEQUE: ……………………….BANQUE……………………….
3ème CHEQUE: ……………………….BANQUE……………………….
4ème CHEQUE: ……………………….BANQUE……………………….

Co-Voiturage

Train

Autocar

