Commission Loisirs : sortie annuelle

ESTARTIT du 31 MAI au 3JUIN 2013

Subaquatique

Bonjour à tous,
Cette année, notre sortie annuelle se fera à l’Estarit du 31 mai
au 3 juin 2013. Cette station balnéaire Espagnole, située entre
la frontière et Barcelone, fait face à la Réserve naturelle des
Rendez-vous à l’hôtel le vendredi soir vers 22 heures au
plus tard (si possible) :
Hôtel Santa Clara — Passeig Maritim, 18
17258 L’ESTARTIT
Tél : 00 34 972 75 17 67
Nous avons prévu 5 plongées (en fonction des conditions météo) accessibles à tous les niveaux.
L’encadrement sera assuré par les moniteurs de notre club.

Les tarifs
Plongeur

Non plongeur

Prix pour 3 jours

285 ,00 €

150,00 €

Prix pour 2 jours

215,00 €

110,00 €

Ces tarifs comprennent : l’hébergement en pension complète (de la nuit du vendredi soir au déjeuner
du lundi midi), les 4 ou 5 plongées avec blocs et gonflage.

Documents à emporter
Pour les moins de 18 ans, il faut absolument prévoir :
• Une autorisation parentale de sortie du territoire (si non accompagné
par les parents)
• Une autorisation parentale de plonger
Pour tous :
• Carte européenne d’assurance maladie en cours de validité
• Passeport ou Carte d’Identité
• Licence de plongée
• Passeport et carnet de plongée

Pour Plus d'infos, vous
pouvez contacter
Marcel TECLES
Tél : 05 56 08 7224
Mail : m.tecles@free.fr
Valérie COUTELOT
Tél : 06 63 93 33 68
Mail : v.coutelot@free.fr

Si vous souhaitez participer à cette sortie, nous vous remercions de nous retourner le bulletin cidessous avant le 10 AVRIL 2013. Un acompte de 30% vous sera demandé à l’inscription, le solde étant à
régler pour le 10 MAI 2013 au plus tard.

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner avant le 10/04/2013
Nom - Prénom : ……………………………………………

Durée séjour (2 ou 3 jours) : …………………..

Nombre de personne :

Plongeur(s) : ……………

Non plongeur(s) : ……………

Prix à Payer : ……..…. €

Acompte versé : ……………. €
Date et signature :

