
 

                Fiche de présentation sortie Club J3 Plongé

                                             Sortie Cassis

Du  20.05.20  au  24.05.20 

                  

 

 

    

 

 

 

  .   4 NUITS LOGEMENT 

                            - Départ le mercredi 20 mai 

                            - Retour le dimanche 24 mai 

.  Tarif hébergement pension complète                                          :     320,00 €       Maximum  

 

       - Hôtel restaurant Le Commerce situé sur le port 

                                A 3 minutes à pied du centre de plongée 

 

 

 

  .   6 PLONGEES MAXIMUM 

                         - Avec le club Narval Plongée 

   11 avenue de la Viguerie 13260 Cassis   

                                     

  

.  Tarif 6 Plongées    26€/plongée                                                     :     156,00 €      

            

 Pour un groupe auto-encadrés avec directeur de plongée (minimum 10 participants) 

 

 

 Si possibilité de plonger de nuit, supplément de 10€ par plongeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Fiche d’inscription sortie Club J3 Plongée  

               Cassis du 20.05.20 au 24.05.20 

                   
      Dossier complet à remettre à Émilie, Claudie, Gilles ou Davy   

 

  -Nom …………………….     -Prénom …………………..   -Date de naissance  ….  /  ….  /  …….  

 

  -Adresse …………………………………………………………………………………………… 

 

  -Code postale …………     -Ville ………………………………… 

 

  -N° de téléphone : Portable  ….  -  ….  -  ….  -  ….  -  ….        Fixe  ….  -  ….  -  ….  -  ….  -  …. 

 

  -Adresse mail :   …………………………………………………………….. 

 

  -N° club  ……..…………………..            -N° de licence  …………………. 

 

  -Niveau FFESSM   ………………           -Autre fédé ……………………… 

 

              ******************************************************************************** 

                                                   

 Si Mineur :       âge : …………………… 

  Parent ou représentant tuteur légal présent obligatoirement pendant toute la durée de la sortie club 
 

 

  -Nom et prénom du tuteur ……………………………..…………………..…….………………..   

              ******************************************************************************** 

        -Choix :                   

 Plongeur (plongées + hébergement) ...................................................      476,00 €  
 

 

 Encadrant (du j3) .................................................................................      320,00 € 

 

 Accompagnant.......................................................................................      320,00 €   

                                                                                                                          

 

                              Inscription jusqu’au 30 novembre                      Total  :             € 

  

 Règlement en 2 fois : 1
er

   chèque de 100€ encaissé début décembre 

               2
ème

 chèque montant final encaissé fin mars 

 

A partir du 30 novembre: Sous réserve de places disponible. 
 

 

En cas d’annulation se référer à l’assurance de la ffessm prise à l’inscription au sein du club ou votre assurance personnelle. 

Aucun remboursement du J3 Plongée Amilly 

Le président du club Gilles Guitard                                                    signature du participant ou/et tuteur              

 

                   

Une fiche par personne 


