VOYAGE CLUB SCB PLONGEE

L’ESTARTIT 2020
du 29 Mai au 01 juin 2020

Toute l’équipe du « DIVING CENTER LA SIRENA » nous fera découvrir ou redécouvrir les fonds marins
et ces multiples espèces des Iles Médes et du Parc national accessibles aux plongeurs.

https://www.la-sirena.net/fr/
Nous serons hébergés à l’Hôtel « SANTA ANNA *** »

www.hotelsantaanna.com
Le départ est fixé le jeudi 28 mai vers 19h00 du centre «L’Oréade » et le retour se fera le mardi 02 juin
2020 vers 5h00 au centre nautique de l’Oréade.
La route se fait en car avec notre compagnie favorite « les cars Moreau ».
Pour réserver ce voyage il faudra remplir le bulletin d’inscription et verser la somme de 480 € (établir 6
chèques – 6 chèques d’un montant de 80€) à l’ordre du Subaquatique Club Briard. Les chèques seront
présentés en banque les : 15/12/19, 15/01/20, 15/02/20, 15/03/20, 15/04/20 et 15/05/20.

Les inscriptions se feront le lundi 09 décembre 2019 à 20h15 à la piscine.
Attention seulement 40 places (dont 10 à 12 moniteurs)
Annulation :
Toute demande d’annulation sera adressée uniquement par courrier.
Si l’annulation intervient avant le 31/01/19 le remboursement du séjour sera de 400 €.
Si l’annulation intervient avant le 28/02/19 le remboursement du séjour sera de 300 €.
Si l’annulation intervient avant le 31/03/19 le remboursement du séjour sera de 200 €.
Si l’annulation intervient après le 30/04/19 il n’y aura pas de remboursement du séjour.
Dans tous les cas, le remboursement du séjour se fera après le séjour sous forme d’avoir.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter Rodolphe ou Stéphane
06.14.50.62.86 – 06.87.43.62.39 ou scb.plongee@gmail.com

Inscription Voyage Club 2020

Espagne – L'Estartit

DU 29 Mai au 01 juin 2020
Nom : ......................................................................................... Prénom : ....................................................................
Né le : ............................................ à : ...........................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Code Postal : .................................... Ville : ...................................................................................................................
N° Dom : ................................... n° Port : ........................................ Email : ..............................................................
N° Licence : ................................................ Niveau : …………………….. Niveau Préparé : ........................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------VOS BESOINS EN MATERIEL POUR LE VOYAGE

o
o

Je n’ai pas besoin de matériel !!

J’ai besoin de matériel (Complétez les informations ci-dessous)
Votre Poids : …….. kg

o
o

Votre taille : 1m …… cm

Combinaison (location sur place 15 euros) ………………………. Taille : XS – S – M – L – XL – XXL
Gillet Stabilisateur …………………………………………………………………..Taille : XS – S – M – L – XL – XXL

ATTENTION, Pour ce voyage, il est fortement conseillé de disposer de vos propres plombs !!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Personne à prévenir en cas d’accident
Nom : .................................................................... Prénom : .........................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Code Postal : .................................... Ville : ...................................................................................................................
N° Dom : .................................................................. N° Port : ........................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Règlement du voyage
Banque : ................................................................
Nom du signataire des chèques si différent de l‘adhérent : .............................................................................
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Total :

Les chèques seront présentés en banque les :

………………………….€

15/12/19, 15/01/20, 15/02/20, 15/03/20, 15/04/20 et 15/05/20.

