Ce séjour est ouvert à tous nos plongeurs à partir du Niveau 1, et ce sera à la fois un séjour
« Plongées Loisirs » et un séjour « stage technique » pour ceux qui souhaitent valider des
niveaux 1, 2 ou 3.

Nota : Pour l’instant nous disposons d’un bateau de 18 plongeurs maximum.
Inscrivez-vous vite, pour que nous puissions tenter de réserver un 2eme bateau!
Les accompagnants non plongeurs seront acceptés sous réserve de disponibilité dans les hébergements, il
faut juste prévenir dès maintenant pour les réservations, donc s’inscrire rapidement également.

Nous proposons trois possibilités de séjour :
Séjour n°1 court (plongeur 375€, accompagnant non plongeur 207€ hors transport) :
Conseillé aux enfants, aux débutants et aux N1 qui pourront plonger encadrés par nos moniteurs. Les
plongeurs autonomes sont également acceptés et plongeront obligatoirement en autonomie.
En pension complète du dîner du 19 Mai, au petit déjeuner du 23 Mai 2018, avec 6 plongées.

Séjour n°2 court (plongeur 363€, accompagnant non plongeur 207€ hors transport) :
Conseillé aux plongeurs autonomes N2 ou N3 qui plongeront prioritairement en autonomie ou
éventuellement encadrés sous réserve de disponibilité des moniteurs.
En pension complète du dîner du 23 Mai, au petit déjeuner du 27 Mai 2018, avec 6 plongées.

Séjour n°3 Long (plongeur 647€, accompagnant non plongeur 431€ hors transport) :
Conseillé aux plongeurs souhaitant effectuer des plongées techniques encadrées, ou des plongées
profondes, pour se former ou valider éventuellement les niveaux N2 ou N3.
Les plongeurs autonomes N2 ou N3 sont également acceptés mais plongeront obligatoirement en
autonomie.
En pension complète du dîner du 19 Mai, au petit déjeuner du 26 Mai 2018, avec 10 plongées.
Le mercredi 23 Mai sera une journée sans plongées pour éviter de trop saturer les plongeurs, et sera une
journée libre propice à des activités terrestres.
Des révisions théoriques pourraient être organisées le matin pour ceux qui le souhaiteraient.

Option Extension 1 jour séjour 3 (plongeur 108€, non plongeur 56€):
par une journée en pension complète avec pour les plongeurs, deux plongées (en autonomie uniquement),
le 26 Mai, ce qui reporterait le départ au 27 Mai après le petit déjeuner pour ceux qui le souhaitent.
Vous trouverez toutes les infos pratiques sur centre « Agathonis Plongée » et sur le camping « les
rives de l’Agay » qui nous accueilleront, ici :
http://www.agathonisplongee.com/

Nous avons déjà testé auparavant ces structures qui nous ont donné entière satisfaction,

Alors, pas d’hésitation inscrivez-vous vite les places sont limitées !!
Constituez votre dossier, et remettez-le sans tarder,
Conformément aux instructions de la fiche d’inscription ci-après à Joël, organisateur de la
sortie.Les inscriptions seront effectives dans l’ordre d’arrivée des dossiers COMPLETS
Pour d’autres détails : Joel.labau@gmail.com, ou tél 06 30 60 07 09

Modalités d’INSCRIPTION sortie AGAY 2018 :
Rappel tarifs
Séjour n°1 plongeur (375€), non plongeur (207€) du 19 au 23/05/2018
Séjour n°2 plongeur (363€), non plongeur (207€) du 23 au 27/05/2018
Séjour n°3 plongeur (647€), non plongeur (431€) du 19 au 26/05/2018
Si vous avez choisi le séjour n°3, précisez si vous prenez l’extension d’une journée :
Plongeur (108€)
non plongeur (56€)
Vous avez déjà rempli un formulaire d’inscription par personne sur le lien internet :
https://www.inscription-facile.com/form/akKEfwgTJgtC3lxICXw4
Il vous reste à remplir le tableau ci-dessous pour calculer le montant total à payer, établir les
chèques de paiement, et joindre les éléments demandés pour finaliser votre dossier

nom

prénom

niveau
actuel

niveau
préparé
ou "Loisir"

Prix du
séjour
choisi

ext 1 jour
26/27 Mai

TOTAUX
total général

Paiement : Pour vous faciliter le paiement nous vous autorisons à établir au maximum 6 chèques selon le
principe de répartition ci-dessous dans lequel sont indiquées les dates impératives de mise en paiement des
chèques. Si vous êtes plusieurs membres d’une même famille, vous pouvez cumuler les montants de chaque
échéance de paiement (date impérative) sur un même chèque de façon à ne remplir que six chèques au
maximum, à l’ordre de « ASPS plongée », et les faire parvenir avec votre dossier d’inscription (présente fiche
+ photocopies) à l’organisateur, directement en main propres à la piscine, ou par courrier à Joël LABAU, 64
rue du chemin vert, 77176 NANDY.
chq1 Pl/non Pl

chq2 Pl/non Pl

chq3 Pl/non Pl

chq4 Pl/non Pl

chq5 Pl/non Pl

chq6 Pl/non Pl

15/10/2017
150€/70€
113€/70€
180€/100€
210€/121€

10/11/2017
45€/30€
50€/30€
100€/55€
109€/62€

10/12/2017
45€/30€
50€/30€
100/€55€
109€/62€

10/01/2018
45€/30€
50€/30€
100/55
109€/62€

10/02/2018
45€/30€
50€/30€
100/55
109€/62€

10/03/2018
45€/17€
50€/17€
67€/55€
109€/62€

total et n° séjour/Nbre plongées

Pl/non Pl.
375€/207€
363€/207€
647€/375€
755€/431€

séjour 1/6pl
séjour 2/6pl
séjour 3/10pl
3+Ext/12pl

NOTA : Les inscriptions ne seront validées que si votre dossier d’inscription est complet ainsi que le
paiement, et dans l’ordre chronologique de validation (voir liste des inscrits validé sur le site inscription
facile) :
https://www.inscription-facile.com/list/akKEfwgTJgtC3lxICXw4

Documents à fournir obligatoirement :
La présente fiche d’inscription remplie, la photocopie de votre carte de niveau de plongeur (sauf débutant), de
votre certificat médical de moins d’un an, et les chèques de paiement couvrant le montant total du séjour.
NOTA : Ces photocopies serviront à vérifier et confirmer la validité de votre inscription.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 25 Octobre 2017 à 22H00

Dossier complet à remettre à Joël, organisateur de la sortie. Les inscriptions seront effectives
dans l’ordre d’arrivée des dossiers COMPLETS, y compris pour les encadrants.
Pour plus de détails : Joel.labau@gmail.com, ou tél 06 30 60 07 09

