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DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 avril 2018 
 

Sortie réservée prioritairement aux prépas N1 et aux prépa N2  

mais également aux autonomes ainsi qu’aux prépa N3 et N2+  

(Sous réserve d’encadrement disponible et  sachant qu’il ne sera pas possible d’effectuer des techniques à 30 ou 40m) 

 

4 plongées avec le Club « CIR » (Centro Immersion Roses). 
Transport en bus, hébergement en pension complète à l’hôtel « Univers » situé à côté du club de plongée et 

tout proche du bateau. 

2 nuits : vendredi et samedi.  
 

Nombre de places limitées à la capacité du bus ou du bateau pour les 

plongeurs : Inscriptions prises dans l’ordre d’arrivée.  

Départ le vendredi 25 mai vers 18h30/19h00  

(rendez-vous au parking de l’Agropôle à 18h30, plan ci-joint).  

Retour le dimanche soir vers minuit – 01h00. 
Prévoir un pique-nique (et plus si affinités) pour le vendredi soir 

(aire des Corbières – Carcassonne Est) 
 

Les prix annoncés sont des tarifs maximum négociés, et correspondent à l'intégralité du coût du 
week-end. C'est un « pack » complet (transport, hébergement pension complète, plongées), qui ne 
donnera lieu à aucun remboursement en cas de prestation non effectuée à votre demande.  
Coût maxi prévu du week-end pour un plongeur encadré : 240 € 
pour les accompagnants non plongeur (conjoint, parents, …) :110 € 

Si vous souhaitez une chambre individuelle : supplément à payer : 15 €/nuit. 

 

Le matériel (bouteilles, détendeurs, stabs) est mis gratuitement à disposition par le SABBE contre un chèque de 

caution à remettre lors de la distribution du matériel (probablement le jeudi 24 mai, retour le lundi 28). 

Chacun est responsable de son matériel, vous plongez avec, c’est votre sécurité, alors merci d’en prendre soin.  

En sus il faut prévoir, pour ceux qui ne sont pas équipé, la location d’une combinaison qui se fera ici en France avant 

le départ (mais peut être effectuée sur place). Comptez aux alentours de 30 Euros de location pour le week-end. 

 
 
 
 
 

 
 

POUR PLONGER, VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT ETRE EN POSSESSION DE : 
CARTE CMAS (attestant de votre niveau que les N1 reçus à l’exam auront pour Rosas)  

+ LICENCE + CERTIFICAT MEDICAL de moins d’1 an (fourni lors de votre adhésion au SABBE)  
+ ASSURANCE COMPLEMENTAIRE (loisir 1 ou 2 ou 3).. 

N'oubliez pas votre carte européenne d'assurance maladie (imprimable sur site internet ou via votre CPAM)..... ça peut servir !! 

Paiement en 2 ou 3 fois : 1 chèque (50%) à l’inscription (obligatoire pour prise en compte de l’inscription),  
Le solde sera réglé dans le bus du retour, n’oubliez pas d’apporter de quoi régler (chéquier, CNV, espèces).  

Ne pas régler la totalité du séjour avec votre premier versement !!  

Indiquez au dos de vos chèques les dates d’encaissements et « Rosas 2018 » 

Rappel : Merci de joindre votre acompte de réservation lors de l’inscription !! Cela  simplifiera grandement la 

tâche !! Rappelez-vous que vos G.O.  (« Gentils Organisateurs ») sont des bénévoles,!! D'avance merci... Manex 

SORTIE CLUB  - ROSAS (Espagne) 

Vendredi 25 au dimanche 27 mai 2018 
transport en bus – pension complète 

Baie de Rosas 

mailto:manex47@hotmail.fr
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ROSAS 

25 au 27 mai 2018 

Bulletin d’inscription (un bulletin par plongeur) 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 avril 2018 

 

N° licence :  ………………..… NOM : ……………………….……………………….. PRENOM : ………………….………. 

Niveau (entourez votre niveau) : Préparation  N1 N2 N2+ N3 

      Autonome  N2 N3 

      Encadrant  P4-GP E2 E3 E4 

Accompagnants : adultes : ……………. d’enfants : ……………. 

 

Tarifs (pack complet ne donnant lieu à aucun remboursement en cas de prestation non 

effectuée à votre demande) : 
Plongeur encadré    240,00 € x ………   ……………….. 

Plongeur autonome    205,00 € x ………   ……………….. 

Non plongeur     110,00 € x ………   ……………….. 

Accompagnant plongeur club (conjoint, parents, enfants …) 

Plongeur extérieur club (+10%) 265,00 € x ………   ……………….. 

Non plongeur extérieur club (+10%) 125,00 € x ………   ……………….. 

Accompagnant plongeur extérieur club 

Chambre individuelle    15,00 € x 2  ……………….. 

            _____________ 

 

         Total   ……………….. 

 

Acompte (50%) : 
(si besoin vous pouvez régler en 3 fois) 

Chèque n°……………..…… ……………….. 

Chèques vacances ……………….. 

Solde (à régler sur place) ……………….. 

 Merci d’indiquer au dos du chèque : « Rosas 2018 » et la date éventuelle d’encaissement 

Location combinaison (aux alentours de 30-35 Euros le week-end) : Oui / Non 
votre taille en cm : ………….. votre Poids : ……….  ou taille combi : S - M - L - XL - XXL 
Un chèque de caution vous sera demandé pour la location de la combinaison 

 

Besoin/ prêt de matériel au SABBE (caution de 250 Euros par élément): 
Détendeur :  Stab : taille stab: …… Bouteille :  PMT  taille palmes : …… 

(Attention si bloc perso en Espagne :  réépreuve<3ans) 

 

Si vous le souhaitez, indiquez votre préférence pour organiser les chambres (le GO essaiera de 

faire au mieux, mais il ne fera pas de miracle ) : ………………………………………. 



 

 

Lieu de Rendez-vous : Parking de l’Agropole 
 

En venant du pont de Beauregard :  
 

1
er
 rond-point après le pont (Audi, Courte Paille) : tout droit, Direction Autoroute 

 

2
ème

 rond-point : 1
ère

 à droite direction « Agropôle » (D 931 E1) 

 

3
ème

 rond-point : A droite direction « Agropole – Accueil – Auditorium » 

 

Puis 1
ère

 à droite « Alphagro 1 » 

 

 
  

Parking autoroute 

Ancien lieu de RDV 

Pont de 

Beauregard 

Lieu de rendez-vous : 

Parking Agropôle 

D 931 E1 

Vers Le Passage 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lieu de rendez-vous : 

Parking Agropôle 


