
Fiche d’inscription Sortie Estartit  

ESPAGNE : du 28/05/23 au 01/06/23 

Séjour organisé à l hôtel PANORAMA 4 étoiles, piscine intérieure, piscine extérieure, restauration de 

qualité, situé à 5mn à pied du départ bateau. 

 Hébergement : Hôtel PANORAMA  4 nuits du dimanche 28/05 pour le diner au jeudi 01/06 après le 

repas du midi 

 Transport : en voiture particulière à la charge des participants (pensons covoiturage) 

 Nourriture : Pension complète au restaurant de l hôtel  (buffet à volonté) 

Plongées   (club dans l hôtel) : 7 plongées (2 plongée par jour), 1ère plongée le 29/04 matin, dernière 

plongée le 01/06 matin . 

Prix : Plongeur(euse) N1 fin de formation ou N2 fin de formation ou encadré 550 €,Plongeur(euse) en 

autonomie (explo) à partir du N2 (les N2 seront limités à 20m) 450 € , Encadrant(e) 300€, 

Accompagnant(e) 200 €. Plongeur(euse) 14 ans mini avec accord parental + présence obligatoire d’un 

parent . 

 Matériel : (gilet, détendeur, etc.) : Prêt du matériel par le CAP ou location sur place. 

 Dossier complet à faire parvenir à Roland MOURDON le plus tôt possible et avant fin Février 2023  

Adresse : Mr MOURDON ROLAND route du viallard 63160 st JULIEN DE COPPEL.  

Nombre de places limité 25 plongeurs(euses) encadrement compris, inscription par ordre de 

réception des dossiers complets, et selon disponibilité de l’encadrement. 

Mail : enzofraiche@gmail.com 

Tel : 06-88-78-27-09 

 Date de réception dossier complet :…………………. 

 Nom : ……………………….. Prénom : …………………………  

Date de naissance :……………………………………. 

 Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Tél :………………………… Portable :……………………………Email : …………………………………………………………..  

Niveau de plongeur :……… Nombre de plongées en mer:……… Piscine fréquentée :…………….. 

 Personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………Tél :……………… … Portable :…………………… 

 

mailto:enzofraiche@gmail.com


 

 Explo N2 ou +                Accompagnant                Encadrant                     Encadré N1 ou N2  

 

 

Pièces à joindre pour plongeur(euse) et encadrant(e), avec la feuille d’inscription :    

 Chèque d’acompte de 150 € à l’ordre du Club Arverne de Plongée. (sera retiré avant la sortie) 

           Chèque du solde à l’ordre du Club Arverne de plongée. (Le solde) 

           Photocopie du certificat médical de moins d’un an  à la date de la sortie 

           Photocopie de la licence en cours (recto) 

           Photocopie du dernier diplôme obtenu ou carte CMAS ou passeport de plongée remplis par                          

votre encadrement pour les Prépa N1 ou N1 et Prépa N2 ou N2 (si vous n’avez pas votre carte CMAS)   

Autorisation parentale pour les mineurs  

 La réservation du matériel se fera ultérieurement, mais veuillez indiquer dès maintenant vos besoins 

et taille pour gilet  

: ……………………………………………………………………………………………………………. 

      Possibilité de plonger au Nitrox (en sup 5 euros par plongée à régler sur place), photocopie de 

votre carte plongeur Nitrox 

 

 Nota : Règlement du solde possible en 3 fois (veuillez indiquer au dos des chèques les n°1,2,3)  

Chèques vacances ou chèques vacances sport acceptés. 

 Une réunion d’information sera organisée courant Mai. 

 

 

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


