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Fiche d’inscription 
Sortie Saint-Mandrier :  du 16/04/22 au 23/04/22 

 
Hébergement : 7 nuits du samedi 16/04 en fin de matinée au samedi 23/04 en début de matinée, dans 

des studios de 4 personnes (5 si famille) et regroupement par affinité 

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

Nourriture : à la charge des participants 

Plongées : 10 plongées, 1ère plongée le 17/04 matin, dernière plongée le vendredi 22/04/22 après-midi, 

une journée ou deux après midi de repos en milieu de semaine (suivant météo) 

Prix : Plongeur(euse) N1 fin de formation ou N2 fin de formation 445 €, Plongeur(euse) en autonomie 

(explo) N2 avec 10 plongées en auto sur carnet inscrites ou N3 385 €, Encadrant(e) 205 €, 

Accompagnant(e) 125 €. Plongeur(euse) 16 ans mini avec accord parental. 

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

 

Dossier complet à faire parvenir à Joël LEA le plus tôt possible et avant fin janvier 2022 

Mon adresse est sur la fiche d’information de la sortie St Mandrier. 

 (Nombre de places limité 20 plongeurs(euses) encadrement compris, inscription par ordre de réception 

des dossiers complets, et suivant disponibilité de l’encadrement. 

    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 :…………………… 

************************************************************************ 

 Encadré 1 ou 2       Encadrant         Accompagnant         Explo N2 ou N3 ou +   

    

********************************* 

Pièces à joindre (plongeurs(euses) et encadrants(es), avec la feuille d’inscription : 

 Chèque d’acompte de 150 € à l’ordre du CAP (sera retiré avant la sortie) 

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

 Photocopie du certificat médical de moins d’un an et valable lors de la sortie. 

 Photocopie de la licence en cours  (recto) 

 Photocopie du dernier diplôme 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 : 

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

 Possibilité de plonger au Nitrox (en sup à régler sur place), photocopie de votre carte 

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 Mars 

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


