CRSSM
Club Rochefortais des Sports Sous-Marins

Sor e technique et explora on HENDAYE
du 28-04-2018 au 01-05-2018 inclus
Ouvert à tous
Priorité aux passages de Niveaux N2-N3
Explora on pour les premières bulles N1 et autonomes
8 plongées – ½ Pension
Hébergement au camping DORRONDEGUY en mobil-home de 6 personnes (chambres à partager)
Pour plus d’informa ons, consulter le site www.camping-dorrondeguy.com
Arrivée : vendredi soir à par r de 18 h
Départ : mardi après-midi après la dernière plongée
Pour plus d’informa ons, contacter : Joël ou Elyane. (voir email)

Tarifs :

365 € par plongeur (encadrants : que les repas)

(Accompagnant : sous réserve de disponibilités : 125 €)

Tarif incluant :
F

Hébergement au camping Dorrondeguy

F

8 plongées avec le Centre Fédéral d’Hendaye

F

Repas du midi (samedi, dimanche, lundi, mardi)

F

Bateau, blocs et plombs.

Ne comprend pas :
F

le trajet aller-retour Rochefort / Hendaye

F

Les pe ts déjeuners et repas du soir

Une réunion de prépara on et d’organisa on de Trajet par covoiturage sera planiﬁée en Avril 2018. Il est

indispensable de nous faire parvenir votre engagement par e-mail avant le 15 Mars 2018, aﬁn de nous
perme re de conﬁrmer le séjour, faute de quoi ce séjour sera annulé.
Merci de retourner la ﬁche d’inscrip on ci-dessous à, Joël ou Elyane par e-mail, au local ou lors des séances
d’entraînement à la piscine avec votre acompte de 150 euros pour le 15 mars et le solde au plus tard le 15 Avril
2018 (sous réserve de surcoût éventuel non prévu dans ce chiﬀrage);
Les inscrip ons ne seront validées que par la récep on de l’acompte et encaissé le 15 mars 2018 (règlement à
reme re en mains propres uniquement à Joël ou Elyane ou par courrier à l’adresse suivante : (voir email)
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