
Organisation
Prix : Elève : 540 € Encadrant : 280 €

Autonome : 480 € Accompagnant : 280 €

Le nombre de places est limité à 25 personnes.
Le matériel (gilet + détendeurs) vous sera distribué avant de partir.

Documents à joindre
     Chèque à l’ordre du Club Arverne de Plongée (qui sera retiré un mois avant la sortie)
     Photocopie de la licence en cours (recto)
     Photocopie du certificat médical de moins d’un an à la date de la sortie
     Photocopie de carte CMAS

Nom : Tel Fixe :
Prénom : Tel Portable :
Adresse : Date de naissance :
Licence n° : Niveau :

Personne à prévenir en cas d'urgence :
Tel : Portable :

Besoin en matériel
Gilet Détendeur Combi

Taille : Autre :

Transmettre le dossier complet avant le 31/03/2017 à :
Fabien Fayard - Bouys, 63160 Egliseneuve près Billom
ou en main propre à la piscine.

Ce prix comprend 6 plongées : 2 le vendredi 12, 2 le samedi 13, 2 le dimanche 14 ainsi que les repas du jeudi 
(soir), du vendredi (matin, midi et soir), du samedi (matin, midi et soir) et dimanche (matin et midi) ainsi que le 
transport du continent vers Porquerolles. L'arrivée à Porquerolles se fera le jeudi 11 au soir.

Le prix ne comprend pas les transports/parking qui seront organisés lors d'une réunion préparatoire.

L'ile de Porquerolles, la plus grande des « îles d’or » fait partie des spots incontournables de plongée sous-
marine en Méditerranée.
Nous vous proposons un séjour en pension complète sur Porquerolles, dans un écrin de nature. Au 
programme : belles plongées, détente, bonne humeur et vie sur l'Ile.
Nous réaliserons des plongées parmi les quelques 50 sites à proximité. Au sein de ceux-ci se trouvent des 
illustres épaves (Grec, Donator, Barge aux congres) ainsi que les tombants du Parc National de Port-Cros 
(Gabinière, Pointe des vaisseaux, etc.).

Fiche d'inscription
Sortie Porquerolles
12-13-14 mai 2017


