
 
 

Estartit  
du 10 au 17 Avril 2022,  

7 nuits  
 

1 fiche d’inscription par plongeur 
Prix Plongeur  680 €   Prix Accompagnant 360 €   Prix Encadrant 360 € 

 
 
 

Sont compris dans ce tarif :  
- L’hébergement en chambres de 2 à 4 

personnes.  
- La pension complète à partir du dimanche 10 

avril au soir jusqu’au dimanche 17avril, le 
matin. 

- Un forfait de 10 plongées de jour : bateau, 
blocs et plombs compris 

- Dont 5 plongées sur les îles Medes 
 

Le tarif ne comprend pas :  
- Les trajets pour l’Espagne 
- Les boissons hors repas  
- La location du matériel de plongée 
- S’il n’y a pas suffisamment d’encadrants du 

club, possibilité de prendre un encadrant sur 
place avec un supplément 

 

Les conditions pour ce voyage : 
- Etre adhérent du club 
- Être à jour de sa licence FFESSM 
- Certificat médical de non contre-indication 

à la pratique de la plongée scaphandre à 
jour 

- Disposer d’une carte nationale d’identité  
- Les mineurs doivent être accompagnés de leurs tuteurs. 
- Tout respect des dispositifs liés à la situation sanitaire actuelle. 
- Possibilité de payer en 4 chèques maximum. Tous les chèques sont à remettre le jour de l’inscription 

 

Ce séjour sera validé si nous avons minimum 10 plongeurs inscrits. 
 

Inscription avant le 17 février 2022 
 
 
 
 
 

NOM  

Prénom  

Date de Naissance  

Niveau de plongée  

Validation d’un niveau Oui     /     Non 

Licence FFESSM n°  

Je serai accompagné(e) Oui     /     Non 

Nbre d’accompagnants, 
faire liste au dos 

 

TOTAL À RÉGLER  

Signature 

 



 
Liste des Accompagnants 

NOM Prénom Date de Naissance 

   

   

   

   

   

 
 
Règlements 

Moyen de paiement Montant 

  

  

  

  

 
 
Besoin de prêt de matériel (cocher si nécessaire) 

Gilet Stabilisateur  Ceinture de Lests  

Détendeur  Parachute de Palier  

Octopus  Ordinateur  

Combinaison    

Les palmes, masques & tubas devront être du matériel perso. Le matériel sera prêté en fonction des 
disponibilités du club. Privilégier du matériel perso.  

 
 


