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Sortie Technique et Exploration 

12 mai au  15 mai 2021 : Fréjus- St Raphaël 
 

  
Responsables : Cathy Bouhaddane : 06 08 71 30 57            Clubroannaisdeplongée@gmail.com 

 

Nombre de places : 20 

Départ : mercredi 12 mai à 16H du Nauticum. 

Transport en mini-bus et voitures. 

Le prix de la  sortie comprend 3 nuits la VILLA CLYTHIA, les repas, le transport, 6 plongées 

au club CIP Fréjus. Le diner du mercredi soir et le diner du samedi soir ne sont pas inclus dans 

le coût de la sortie (prévoir un repas « tiré du sac »). 

Le coût de la location éventuelle de matériel sera à rajouter au prix de la sortie. 

La date limite d’inscription est fixée 31 mars 2021. Les désistements ne peuvent pas être 

remboursés. En effet, le club a versé des arrhes qui ne lui sont pas remboursées en cas de 

désistement. Les prix sont calculés au plus serré.  

En raison du nombre limité de places, nous sommes dans l’obligation de réserver la sortie 

aux plongeurs suivant une formation cette année et ensuite aux plongeurs autonomes (niveau 

2 minimum).   

L’inscription sera prise en compte qu’à réception du bulletin d’inscription et du règlement 

avant le 31 mars 2021 (virement ou chèque non encaissé avant la sortie). 

Pour participer à la sortie, il faut être licencié au club en 2021. 

 

IMPORTANT :  

Les tarifs indiqués ci-dessous peuvent être modifiés en fonction du maintien du couvre-

feu à 19h. 

Dans ce cas, ce serait une sortie 7 plongées et 4 nuits avec un départ le mercredi 12 mai 

à 13h du nauticum et un départ le dimanche 16 mai à 13h de Fréjus (surcoût de 105 €) 

 

Tout plongeur mineur doit être accompagné par un parent ou un tuteur désigné par les 

parents concernés. 

Pensez à vos papiers : licence-carte CMAS-carnet de plongées + certificat médical de moins 

d’un an. 

 

                     BON WEEK-END & BONNES PLONGEES         
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BULLETIN D’INSCRIPTION FREJUS :12 mai au 15 mai 2021 

 

 

Nom :  Prénom :  Niveau actuel :   

Date certificat médical : 

Adresse :   

 

 

Tel :  

Nom et Tel Personne à prévenir : 

 

 

  Taille Nombre Prix Total 

Plongeur technique préparant le PE40     377 €  

Plongeur technique préparant le niveau 2   377 €  

Plongeur technique préparant le niveau 3   448 €  

Plongeur exploration     337 €   

Accompagnant non licencié   216 €  

Accompagnant licencié CRP plongeur   166 €  

Encadrant E2   196 €  

Encadrant E3   166 €  

GILET SSG (STAB) (entourer la taille) 
XS   S   M   

 L   XL  
  15 €   

Détendeur (3 €/plongée)     18 €   

Total à régler à l'ordre du CRP  

 

Remarque : La location de la combinaison et de la ceinture de plomb se fait auprès du club nous 

accueillant. 

  

Intolérance alimentaire à nous préciser:(Fromage, végétarien…..) : 

Bulletin d’inscription + règlement à déposer au local ou envoyer à l’adresse suivante :  
Parking du Nauticum, Club Roannais de Plongée, rue général Giraud 42300 ROANNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


