STAGE BIO 2019 à CAMPOMORO (Corse)
Du Dimanche 16 Juin au Samedi 22 Juin
Avec le club Torra Plongée

Restauration et Hôtel Le Ressac

Coût du séjour 650€ 9 plongées et pension complète
Le séjour commence le dimanche 16 Juin repas du soir compris et se termine le samedi
22 Juin petit déjeuner compris.
Versement de 250€ d’arrhes à l’inscription (non remboursable) avant le 28 février
Solde 400€ à verser avant le 15 mai 2018
Le montant ne comprend pas :
L’assurance annulation de voyage à souscrire à « AXA Lafont »
- Les boissons à l’hôtel
Le pack « voyagez léger nominatif » pour 9 plongées (gilet, combinaison et
détendeur) 70€
-

-

Transport en ferry ou par avion non compris dans le séjour, organisez vous pour le
covoiturage, votre réservation de transport est nécessaire pour valider votre inscription.

Bulletin d’inscription à retourner à : Dominique Renard 9 impasse de la croix du sud 45700
Villemandeur. Adresse mail domarine45@hotmail.fr
Ps : le certificat médical pourra être envoyé la semaine précédant le séjour pour ceux dont la
date est à renouveler en septembre.

NOM :
Plongeur ou Accompagnateur :
Adresse :
Code postal :
Email :
Tél portable :
Né(e) le :

Prénom :

Ville :

à:

Nom du club :

N° du club :

N° licence :

Date certificat médical :

Date dernière plongée :
Niveau bio :
Passez vous un niveau bio, lequel ?
Niveau technique :
Personne à prévenir en cas d’urgence :
N° de téléphone :
Allergies :
Le pack « voyagez léger nominatif » ? : OUI
NON
Choix de transport (fournir le scan ou la photocopie du billet) :

OUI

NON

Je m’engage à respecter la réglementation en vigueur, en particulier les normes FFESSM.
Cette inscription est définitive, les arrhes ne sont en aucun cas remboursables.
Je reconnais avoir été informé sur les possibilités de souscrire à l’assurance annulation de
voyage du cabinet AXA LAFONT.
Fait à .............................................. le .........................................
Signature précédée de la mention «lu et approuvé»

