
 

 18, 19 et 20 juin 2016 à St Raphaël 

TARIF PLONGEES + HERBERGEMENT 

Tous niveaux + accompagnant 

en pension complète  

 

 PROGRAMME 
Arrivée vendredi (repas du soir non compris) à partir de 15h et installation dans les chambres 

de l'UFCV le Haut Peyron St Raphaël 
 
Le programme plongeur est le suivant (adaptable selon la météo):  

1
ère

 journée: Samedi 
o 08h30 à 09h00 Petit déjeuner  
o 09h30 à 09h45 départ au port de Boulouris dans le club Europlongée de Boulouris 
o 10h30 Départ bateau pour plongée du matin (plongée de réadaptation) 
o 12h30 repas au centre UFCV 
o 14h30 Départ bateau pour plongée de l’après midi 
o Fin d'après midi et soirée libre 
o 19h30 repas au centre UFCV 

2
ième

 journée :Dimanche 
o 07h30 à 8h00 Petit déjeuner  
o 8h30 départ au port de Boulouris dans le club Europlongée de Boulouris 
o 9h00 Départ bateau pour plongée du matin (plongée de réadaptation) 
o 12h30 repas au centre UFCV 
o 14h Départ bateau pour plongée de l’après midi 
o Fin d'après midi et soirée libre 

19h30 repas au centre UFCV 

3
ème

 journée: Lundi 
o 07h30 Petit déjeuner et départ au port de Boulouris dans le club Europlongée de Boulouris 
o 5ème plongée  
o 12h30 repas au centre UFCV 
o 6ème plongée tôt dans l’après midi 
o Départ pour Clermont-Ferrand vers 16h ou 17h maximum 

 
Pour les accompagnants, possibilité de visite culturelle, le dimanche marché provençale à Fréjus et à St Raphaël 

 
TARIF pour 3jours et 6 plongées 

Plongeur 
encadré 

Autonome Encadrant (encadrant des plongeurs 
pendant le week-end sinon tarif autonome) 

Accompagnants 

330,00 € 300 € 165,00 € 110 € 

Si vous souhaitez plonger au nitrox, +7€/ plongée soit 42€ de plus sur 3jours 

 

TARIF pour 2jours et 4 plongées 
Plongeur 
encadré 

Autonome Encadrant (encadrant des plongeurs 
pendant le week-end sinon tarif autonome) 

Accompagnants 

230,00 € 210 € 115,00 € 90 € 

Si vous souhaitez plonger au nitrox, +7€/ plongée soit 28€ de plus sur 2jours 

 
Ce prix comprend les plongées, le prêt des blocs et plombs, l’hébergement et la restauration (vin local compris).  

 
Places disponibles : Le nombre de place est limité à 30 plongeurs + 5 accompagnants. 

 
Attention : Sauf cas exceptionnel ou si un plongeur vous remplace,le remboursement intégral suite à un 

désistement fait après le 13mai sera impossible. 100 euros seront retenus après le 13 mai,  2OO euros après le 1 
juin et la totalité après le 8 juin 

 
 
 
 
 
 



 
PIECES A JOINDRE POUR l’INSCRIPTION 

 
Chèque à l’ordre du Club Arverne de plongée  

 
Photocopie licence en cours (côté nominatif)  
 Photocopie certificat médical de moins d’un an à la date de la sortie. 

 
Pré inscription à faire sur doodle :  http://doodle.com/poll/r2ig4344w46ywnik 
 
      …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  NOM :                                                                            Tél. fixe :                       
  Prénom :                                                                       Portable : 
  Adresse :                                                                        Mail :                                  
  Date de naissance :                                                                                                            
 
  Inscription en tant qu'Encadrant  
 
    Niveau …          Année de la dernière plongée mer en encadrement ......  
 
  Inscription en tant que Plongeur 
  

Niveau …          Année du dernier diplôme obtenu:  Nombre de plongées mer : 
    
  
 Personne à prévenir en cas d’urgence : Mme, Mr                                             tél :  
 
 Allergie à l’aspirine     

  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  Vous pouvez me transmettre votre dossier complet soit: 
  - à Coubertin le vendredi soir  
  - à l’adresse suivante :  Gabriel Gaetano, 15 avenue de l’Union Soviétique, 63000 Clermont-Ferrand 
   
N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations au  06 60 17 56 13 ou par mail à g.gabriel635@gmail.com 
   
L'inscription se fera par ordre de réception des documents complets   
 
  La réservation du matériel se fera ultérieurement, mais veuillez indiquer vos besoins dès à  présent.         
 
    taille :……      :…. 

 Date et signature. 


