SORTIE au LAVANDOU
Du dimanche 10 juin Au vendredi 15 juin 2018

Cette sortie est proposée aux passages des compétences plongeurs
Niveaux 2 et Niveaux 3 et premières bulles
Modalités d’inscriptions :
. Passage des compétences N2 : N1 certifié + 10 plongées d’exploration, avant

le stage ou la sortie technique (soit 14 plongées).
. Passages des compétences N3 : N2 validé + 10 plongées en autonomie et 4

plongées à 40m, avant le stage ou sortie technique.
Pour les premières bulles, avoir obtenu son Niveau 1 « en piscine ».

Sortie ouverte aux plongeurs loisirs (minimum niveau 2) et aux accompagnants.
Le RDV sera le dimanche 10 juin à partir de 17h00 à l’hôtel des Pins Penchés.
Hôtel des pins Penchés
83 av du Pilon de St Clair
83980 Le Lavandou
Tel / 04 94 71 19 89

Les plongées se feront avec le club : Lavandou Plongée.

(Quai de L’abbé, Nouveau port 83980 Le Lavandou. Tel : 0494718365)
Le retour est prévu le vendredi 15 juin après la dernière plongée.

Prix : 560 Euros
.

Le prix comprend :

Les repas à partir du dimanche soir au vendredi midi
L’hébergement du dimanche soir au vendredi matin et Taxe de séjour
10 plongées avec blocs et lestage
Ces prix ne comprennent pas : le transport (si 3 personnes par voiture rajouter 94
euros pour l’essence et autoroute), la participation à l’encadrement de 4 euros/plongée,
.

Préinscriptions avant le 15 décembre 2017
Modalités de paiement :
Pour les plongeurs, lors la préinscription un chèque de 170 euros à l’ordre du CPSQY
à remettre au trésorier
Pour les accompagnants, lors la préinscription un chèque 81 euros de à l’ordre du CPSQY
à remettre au trésorier
Attention : Nombre limité en plongeurs techniques suivant les moniteurs inscrits
Solde à verser avant fin AVRIL 2018
Ludovic
Possibilité d’extension de plongées et de nuits supplémentaires.
Dans ce cas, me consulter avant la préinscription.

0626086878

