
                                                         Sortie à BANYULS du 23 au 24 octobre 2021 

 

4 plongées au programme pour les plongeurs PE 40 ou N3 sur Epaves au large du CAP Beard et sur le Sec de l’Abeille si les 

conditions météo et maritimes nous le permettent. Pour les plongeurs PA 20, les plongées se feront sur les sites de Ste 

Catherine et les Abeilles. 

Nous serons hébergés en appartement à la résidence La Grande Voile, 18 Avenue Pierre Fabre 6665 Banyuls sur Mer, juste en 

face du Port, à partir du vendredi 22 octobre au soir. 

Nous serons accueillis par le TEC « club associatif » qui nous met à disposition son bateau. 

1ère plongée le samedi matin, vous devrez être entièrement équipés, bloc inclus. 

Pour le matériel, prêté gratuitement par le CAP, nous en reparlerons lors de la réunion d’information début octobre.  

Le transport et la restauration sont libres et ne sont pas compris dans la prestation. 

Prix : Plongeurs encadrés 180 euros, plongeurs autonomes 170 euros, plongeurs encadrants* 150 euros, pour les 

accompagnants 63 euros. 

NB* S’il n’y a pas de plongeurs à encadrer, les encadrants sont considérés comme plongeurs autonomes.  

    Fiche Individuelle d’inscription  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fiche à compléter et à retourner avant le 30 septembre 2021 avec toutes les pièces à fournir. 

À Roger MEYER 16 Rue Victor Schoelcher 63370 LEMPDES. Tél : 0661193150 

Pour les plongeurs et encadrants 

Nom : ………………………………. Prénom : ………………………………… Date de naissance : …………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………… 

Tél : …………………………………… Adresse Mail………………………………….. 

Niveau de Plongeur* : N1   N2  N3                                              Encadrant* : N4 E2 E3 E4      *Entourez votre choix         

Date de la dernière plongée en milieu naturel : ………………………………………… 

Pour les accompagnants :  Nom : ……………………………………………Prénom : …………………………Tél : …………………………………………… 

Pièces à fournir avec la fiche individuelle d’inscription  

Chèque d’arrhes de 50€ à l’ordre du club Arverne de Plongée (qui sera encaissé à la réception) 

Le solde sera à régler sur place par chèque à l’ordre du club Arverne de Plongée.  

Pour les plongeurs et encadrants : 

Photocopie du certificat médical en cours de validité aux dates de sorties. 

Photocopie de licence  

Photocopie de votre carte de niveau 

Pour la réservation du matériel, merci d’indiquer vos besoins et les tailles *: * Entourez votre choix. 

Détendeur complet :   Oui     Non                                Bouteilles 12 L   ou 15 L 

Gilet stabilisateur :  XS      S        M         L        XL 

Combinaison :          XS      S         M         L        XL 

Date limite d’inscription de préférence avant le 30 septembre 2021, le nombre de places sur le bateau étant limité, les 

inscriptions se feront par ordre de réception des dossiers complets. 

 

Date : ………………………………….. Signature : …………………………………. 


