
 Novembre 2015

CFP LE NAUTILE Nom et Prénom :

Saison 2015-2016 Nombre de plongée :

Franck VANDERHEYDEN Niveau souhaité : 

DATE ET LIEU NOMBRE DE JOURS CELA COUT

DU SEJOUR VOYAGE COMPREND SANS TRANSPORT

Séjour du

Dimanche 8 mai 2016 (12h) au 6 jours Hébergement

vendredi 13 mai 2016 (après Pension complète 600 €

 le déjeuner) Transport à votre charge: Plongées

A NIOLON (UCPA) Voyage en train (de préférence). HORS TRANSPORT 3 chèques : 3 x 200 € par ex.

Marseille Départ PARIS le 08/05/2016 - matin. A VOTRE CHARGE Encaissement : 02/2016 - 03/2016 - 04/2016

Nombre de places "élèves" Retour NIOLON le 13/05/2016 - après

hors moniteurs : 20 maxi. le déjeuner.

ATTENTION AUX HORAIRES SNCF

Observations :

Les sorties techniques proposées sont ouvertes aux préparations Niveaux II et III.

Le nombre d'élèves et leur niveau seront fonction des moniteurs présents,

du budget du Club et des capacités d'accueil de Niolon.

Les sorties techniques proposées seront maintenues pour autant:

 -d'un nombre suffisant de participants ;

 -d'un nombre suffisant de moniteurs.

Seule la remise du présent document accompagné des 3 chèques

vaut pré-inscription.

L'inscription définitive est soumise à l'accord d'un collège de moniteurs 

présidé par le Directeur Technique.

Les conditions d'inscription sont les suivantes :

a) Niveau 2 : 6 fosses + plongées en milieu naturel après le niveau 1.

b) Niveau 3 : 6 fosses + plongées en milieu naturel après le niveau 2.

Il est précisé que les fosses comptabilisées devront l'être au titre de l'année en cours.

INSCRIPTION AUPRES DU TRESORIER.

Lorsque l'inscription sera définitive,

les conditions de désistement suivantes s'appliqueront:

FRAIS RETENUS

Semaine

 - remplaçant trouvé : 0 euro

 - pas de remplaçant : Séjour MAI 2016

entre 90 jours et 31 jours avant le jour du départ 200 euros

entre 30 jours et 21 jours avant le jour du départ 400 euros

entre 20 jours et 15 jours avant le jour du départ 500 euros

entre 14 jours et 8 jours avant le jour du départ 550 euros

entre 7 jours et le jour du départ 600 euros

Le Nautile peut mettre à disposition sous conditions : détendeurs et stabs.

Attention : le matériel de plongée est en plus (hors blocs et plombs).

DATE LIMITE D'INSCRIPTION, FIXEE IMPERATIVEMENT, AU PLUS TARD AU 03 Février 2016

Attention : Places réservées et réparties entre PN3 et PN2 en fonction de l'encadrement.

NIVEAUX II et III (CFP LE NAUTILE)

La structure accueillante loue du matériel de plongée. Coût de 5 euros par unité et par jour.


