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CIP GLENAN - PLONGER EN BRETAGNE 
 
Le prix de la sortie est de 579 €, 
soit 521 €. Il est prévu 10 plongées
La sortie comprend la traversé vers les Glénan, les plongée
et Flora (du CPSQY) ainsi que la pension complète. Le stage est ouvert au
de passer des niveaux directement au CIP.
 
Je vous mets le lien sur le site du CIP pour avoir des infos sur la sortie
http://cip-glenan.fr/index.php?o

 
 
Pour vous inscrire :  

1. Envoyez un mail à
2. Donnez un chèque

(ou laissez le chèque au
peuvent être étudiés, n’hésitez pas à nous demander.

L'inscription ne peut être validée s
 
 

Pour plus d’information
 
 
La commission Sorties  
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11 au 17 Aout 2014 

PLONGER EN BRETAGNE - Épaves 

 si nous sommes 10 plongeurs, le CIP nous concède
plongées sur les épaves entourant les iles des Glénan.  

La sortie comprend la traversé vers les Glénan, les plongées, les cours théorique
la pension complète. Le stage est ouvert aux niveau

passer des niveaux directement au CIP.  

Je vous mets le lien sur le site du CIP pour avoir des infos sur la sortie :  
glenan.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=56

Envoyez un mail à commission.sorties.cpsqy@gmail.com 
chèque de 290 € (ordre CPSQY) à Benoît Perrin pour bloquer l’inscription 

(ou laissez le chèque au secrétariat à son intention). Des aménagements de paiement 
peuvent être étudiés, n’hésitez pas à nous demander. 

L'inscription ne peut être validée sans le versement d’un chèque ! 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à poser votre question par mail ou au club 

Les GlénanLes GlénanLes GlénanLes Glénan        
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concède 10% de réduction 

es cours théoriques assurés par Nicolas 
niveaux 2, il est possible 

ption=com_content&view=article&id=41&Itemid=56 

pour bloquer l’inscription 
. Des aménagements de paiement 

, n’hésitez pas à poser votre question par mail ou au club ☺ 

 


