Week-end à
Larmor-Plage
24 et 25 sept. 2016

Le club vous propose une sortie mer à Larmor-Plage, le week-end du 24 et 25
septembre 2016.
Cette sortie est accessible à tous, mais la priorité sera donnée aux niveaux 1. Il y a de
la place pour 15 plongeurs (accompagnants sous réserve de place).
Au programme :
 arrivée le 24 juin et retour le 25 septembre.
 2 plongées : une plongée le samedi après-midi, la seconde le dimanche matin.
Les tarifs :
 135 € pour les plongeurs encadrés
 106 € pour les plongeurs autonomes
 77 € pour les encadrants
 50 € pour les accompagnants
L'hébergement :
L'hébergement se fera à la résidence de Kerguelen, attenante au centre nautique.
Les chambres sont équipées de sanitaires complets (douche et WC). Les draps et les
couettes sont fournis. Il s’agit de chambre de 4 personnes, les répartitions seront fait
au mieux en fonction des affinités.
Les repas :
Les repas du samedi soir et du dimanche midi sont compris, ainsi que le petit
déjeuner du dimanche matin.
Pour le samedi midi, nous vous proposons de vous organiser.
Le club vous offrira l'apéritif du samedi soir.
Le transport :
Le transport reste à votre charge. A chacun de s'organiser.

Inscription et réservation
Afin de pouvoir assurer l'organisation du weekend auprès des différents organismes,
nous vous demandons une réponse impérative avant le 8 juillet 2016.
Votre réservation ne sera effective qu'à la réception du premier chèque de 50 euros
(chèque non remboursable correspondant aux arrhes pour l'hébergement et les
plongées).
Le deuxième chèque vous sera demandé début septembre et correspondra au solde.
Les chèques seront à faire au nom de l’ASA Subaquatique.

Coupon réponse à retourner avec le règlement :
Nom

____________________________

Prénom

____________________________

Niveau

____________________________

Besoin en matériel

Mail
Tel

________________________
_______________________

________________________________________________________
________________________________________________________

Plongeurs encadrés

______ x 135 € = ____________

Plongeurs autonomes

______ x 106 € = ____________

Encadrants

______ x 77 € = ____________

Accompagnants

______ x 50 € = ____________

