
 

Contacts et inscriptions :Pascal, Christian et Fabrice(selon dispo !!)  

 

  

 

 

 
 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 septembre 2019 
 

4 plongées avec le Club « CIPS » (Centro Immersion Port de la Selva). 
Transport en véhicule personnel (co-voiturage), hébergement en appartement 

de 4 personnes situées à côté du club de plongée. 2 nuits : vendredi et samedi.  
 

Nombre de places limitées à la capacité du bateau et des appartements : Inscriptions 

prises dans l’ordre d’arrivée.  

Départ le vendredi 18 octobre - Retour le dimanche 20 après la plongée de 

l’après-midi. 
Non compris dans le tarif (à votre charge) :  

 Pique-nique du vendredi soir 

 Petits déjeuners (samedi et dimanche) 

 Repas du samedi et dimanche mais possibilité de prendre les repas au 

restaurant (15€ soit 45€ pour les 3 repas), non compris dans le prix 
 

Le matériel (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 

lundi 14 octobre, restitution le lundi 21). 

Chacun est responsable de son matériel, vous plongez avec, c’est votre sécurité, 

alors merci d’en prendre soin.  
 

 

 

 
 

Les prix annoncés sont des tarifs maximum négociés, et correspondent à l'hébergement et aux plongées 

du week-end. C'est un « pack » complet (hébergement et plongées), qui ne donnera lieu à aucun 

remboursement en cas de prestation non effectuée à votre demande.  

 Coût proposé du week-end pour un plongeur encadré : 160 € (sans repas et sans transport) 

pour les accompagnants non plongeur (conjoint, parents, …) :25 € (sans repas et sans transport) 

Pour info : coût total estimé du week-end avec repas au restaurant et trajet : 160€ + 45€ + 45€ = 250€ 
 

 
 

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 avec 
ASSURANCE COMPLEMENTAIRE (loisir 1 ou 2 ou 3). +.CERTIFICAT MEDICAL de moins d’1 an  
 
N'oubliez pas votre carte européenne d'assurance maladie (imprimable sur site internet ou via votre CPAM)..... ça peut servir !! 

 

Paiement en 2 fois : (50%) à l’inscription (obligatoire pour prise en compte de l’inscription),  
Le solde sera réglé lors du retour, n’oubliez pas d’apporter de quoi régler (chéquier, chèques vacances, espèces).  

Merci ce ne pas régler la totalité du séjour avec votre premier versement, nous ajustons les tarifs!!  

Indiquez au dos de vos chèques les dates d’encaissements et « Port de la Selva 2019 » 

 
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  - PORT DE LA SELVA (Espagne) 

Vendredi 18 au dimanche 20 octobre 2019 



 
 

PORT DE LA SELVA 

18 au 20 octobre 2019 

Bulletin d’inscription (un bulletin par plongeur) 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 septembre 2019 

 

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

Niveau (entourez votre niveau) : Préparation  N2 N3 

 Autonome N2 N3 

 Encadrant E1 P4-GP E2 E3 E4 

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

 

Tarifs (Hébergement + plongées) maximum proposés : (non compris : transport et 

repas) ne donne lieu à aucun remboursement en cas de prestation non effectuée à votre demande : 

Plongeur encadré     160,00 € x ………  ……………….. 

Plongeur autonome     140,00 € x ………  ……………….. 

Non plongeur         25,00 € x ………  ……………….. 

Accompagnant plongeur club (conjoint, parents, enfants …) 

Plongeur autonome extérieur club (+10%) 155,00 € x ………  ………………….. 

Non prioritaire et dans la limite des places disponibles 

Non plongeur accompagnant extérieur club (+10%) 30,00 € x ………  ……………..….. 

Accompagnant plongeur extérieur club 
            _____________ 

 

         Total   ……………….. 

 

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

Chèque n°……………..…… ……………….. 

Espèces ……………….. 

Chèques vacances ……………….. 

Solde (à régler sur place) ……………….. 

 Merci d’indiquer au dos du chèque : « Port de la Selva 2019 » et la date éventuelle d’encaissement 
 

Besoin/ prêt de matériel au SABBE (caution de 250 Euros par élément): 

Détendeur :  Stab : taille stab: … 
 

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

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


