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AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE 

SANS LE DOSSIER COMPLET (fiche+chèque)  
Renseignement : Manex :06.61.91.82.46. - manex47@hotmail.fr 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 4 juin 2018 !! 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Cette année, nous vous proposons à nouveau une sortie à Llafranch. 

 

- Hébergement en pension complète à l’hôtel Montecarlo 

(situé juste à côté du club de plongée) – pas de chambre particulière 

2 nuits :  Arrivées vendredi 15 juin au soir.  
  Départ dimanche après la plongée de l'après-midi. 

- 4 plongées avec le club « TRITON Diving » de Llafranch 

- Coût prévu du week-end : pour un plongeur encadré : (+ ou - 280€) 

autonome : (+ ou – 250 €) pour un non plongeur : (+ ou - 140 €) 
Plongées Nitrox : 3€ de plus par plongée 

Nombre de places limité : Inscriptions prises dans l’ordre d’arrivée (dossier complet) et par ordre de 

priorité (réservé en priorité aux adhérents !!), alors, dépêchez-vous de remettre votre inscription avec votre chèque 

d’acompte (ou chèque vacances)  (ne pas régler l’intégralité à l’inscription, merci) !! 
 

Transport en bus, compris dans le prix : Départ le vendredi 15 juin à 18h45 (rendez-vous à 18h30 

sur le parking de l’agropole à Estillac). Retour le dimanche 17 au soir …ou lundi matin vers 01h00  

Prévoir un pique-nique (et plus si affinités) pour le vendredi soir 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION, VOUS DEVREZ NOUS REMETTRE DANS LE BUS ET APRES LE DEPART D’AGEN : 
CARTE CMAS (attestant de votre niveau) + CERTIFICAT MEDICAL (moins d’1 an) + LICENCE avec 

ASSURANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE (loisir 1 ou 2 ou 3)  
sauf demande de votre part, l'assurance loisir 1 est comprise dans votre adhésion 2017-2018 

Pensez à votre carte européenne d’assurance maladie... ça peut servir…. 

Paiement en 2 ou 3 fois  à l’inscription (chèque, espèces, chéques vacances), le solde sera réglé sur 

place). Acompte arrondi à la dizaine N’oubliez pas d’apporter votre chéquier. 

 

Rappel : Merci de joindre votre chèque lors de l’inscription !! Cela simplifiera grandement la tâche !! 

Rappelez-vous que vos G.O.S.  (Gentils Organisateurs « Serviteurs ») sont des bénévoles, qu'ils font le maximum, 

mais ne savent (hélas ) pas encore réaliser des miracles !! D'avance merci... 

Les GO 
  

SORTIE CLUB  - LLAFRANCH (Espagne)  

Vendredi 15 au dimanche 17 juin 2018 
Voyage en bus – pension complète 

mailto:manex47@hotmail.fr
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LLAFRANCH 

15 au 17 juin 2018 

Bulletin d’inscription (un bulletin par plongeur) 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 4 juin 2018 !! 
 

NOM : ………………………………………….……………………….. PRENOM : ………………..……….……………. 

Tél de contact (portable) :  ………………..……….……………. 

Niveau: Préparation  N1 (ou N1) N2 N2+ N3 Nitrox 

(Entourez votre niveau)  Autonome N2 N3 

 Encadrant E2 E3 E4 

Nombre d’adultes accompagnateurs : ……………. 

Nombre d’enfants accompagnateurs : ……………. 

 

Tarifs : 

Plongeur encadré    280 €  x ………  ……………….. 

Plongeur non encadré    250 €  x ………  ……………….. 

NON plongeur (accompagnant)  140 €  x ………  ……………….. 

           _____________ 

 

         Total  ……………….. 

 

Paiement : 
chèque, espèces, 
chèques vacances 

La moitié ou un tiers (encaissé à 
l’inscription) 
arrondi à la dizaine ……………….. 

Merci de ne pas régler 
la totalité du séjour à 

l’inscription 

2ème tiers (si en 3 fois) arrondi à la dizaine ……………….. 

Solde (à régler dans le bus) ……………….. 

 

Demande de prêt de matériel au SABBE ou de location : 
Détendeur :  Stab :  taille :….. Combi : taille :….... Poids : ……... 

Les combinaisons seront louées sur place 

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 


