MODALITES :
Inscription à adresser suivant ce protocole :
➢ Par mail (fiche + licence + carte niveau + CACI + RIFAP) sur 1 SEUL FICHIER PDF ou WORD.
➢ Par courrier (fiche + règlement intégral par chèque (1/sortie) à l’ordre de CODEP LOIRE).
Olivier THOMAS : thomas-o@hotmail.fr
24 rue du Crêt Fond Perdu
42650 ST JEAN BONNEFONDS
•
•
•
•

•

Les chèques seront encaissés 2 semaines avant la sortie.
Les inscriptions sont clôturées 15 jours avant la date de sortie.
L’inscription n’est validée que lors de la réception du dossier complet ET par le retour mail de
validation de la CDT42, 15 jours avant la sortie, pour les élèves comme pour les cadres.
Annulation :
Plus de 15 jours avant la sortie ou sous raisons médicales justifiées (médecin) : remboursement
intégral.
Moins de 15 jours avant la sortie sans justificatif médical écrit : remboursement moins les frais
engagés.
Les encadrants sont pris en charge par la CTD42. L’annulation impliquent le règlement des frais
engagés selon les mêmes conditions que les plongeurs.

TARIFS :
Le prix d’une sortie technique est de 210 € .
Cela comprend :
➢ L’hébergement du vendredi au dimanche (arrivée le soir entre 18h et 23H).
➢ La restauration complète.
➢ 4 plongées sauf GP (3 plongées + 1 atelier mer mannequin, apnée, 800 m ou 500 m capelé).
Cela ne comprend pas le transport.
Une solution de transport par minibus est envisagée (50 € / personne).

FICHE A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS :

SORTIE(S) TECHNIQUE(S) DE :
Niveau préparé : …………………………………………
ou
Encadrant : …………………………………………………

NOM : ………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………….
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………
Portable : …………………………………………………..
Personne à prévenir et portable :............………………………………………………………………………………………………………

Date CACI : …………………………………………………
Licence n° : …………………………………………………
Nom club : ………………………………………………….
Club n° : ……………………………………………………..

