Fiche d’inscription
Plongée 95/Journées plongée à Beaumont-sur-Oise
Plongée 95 vous propose de finir la saison 2018/2019 en beauté en participant à 2
journées de plongée en milieu naturel sur la nouvelle base de plongée francilienne de
Beaumont-sur-Oise (à 20 minutes de Cergy) :
-

Les niveaux 1 pourront réaliser leurs premières plongées en milieu naturel et valider
leur niveau
Les niveaux 2 pourront selon leur niveau poursuivre leur formation ou faire leurs
premières plongées en totale autonomie
Les niveaux 3 pourront poursuivre leur formation
Les autonomes pourront découvrir le magnifique site de Beaumont.

Ces deux journées auront lieu les samedis 18 et 25 mai et 15 juin 2019 (2
plongées enchainées à 10h puis 13h, avec une pause repas, bien sûr, le mdi –
prévoir un pique-nique) à Beaumont-sur-Oise.
Attention : 15 juin, priorité aux « jeunes plongeurs » (groupe de Fabrice)
Nom :
Prénom :
Niveau : ……………………………………....
Niveau préparé : …………………………….
Je souhaite m’inscrire aux journées de formations/plongée de mai/juin 2019 à
Beaumont :
18 mai 2019 :
25 mai 2019 :
15 juin 2019 :
Tarif : Adulte : autonome : 22 € par plongée (44€ pour les deux)
Moins de 18 ans/étudiants : 20 €/plongée (40€ pour les deux)
Je joins un règlement de ……… …. € en paiement des plongées.

Attention : important !

Date limite de retour : mercredi 8 mai 2019

Le règlement à l’inscription est impératif et toute inscription est ferme et définitive sans
remboursement possible. A l’issue de la date buttoir, je réserverai les créneaux et le centre
ne remboursera pas les inscriptions passées.
Le club fournira les bouteilles, les détendeurs et les gilets, mais les plongeurs devront avoir le
matériel individuel suivant : palmes, masques, combinaison (le club possède quelques
combinaisons pour les jeunes : renseignez-vous !), gants et chaussons en néoprène, 4 kilos
de plomb avec une ceinture (voir avec le club)
La combinaison peut également se louer dans les divers magasins de plongée de la région.
Nous pourrons pique-niquer sur place pour ceux qui font les deux plongées par jour.
Les accompagnateurs sont les bienvenus (dans un nombre raisonnable : merci de nous
préciser ci-dessous leur nombre).

Pour toute information : Jérôme 06.86.44.25.52

Fait à ..................................... le ......................................

Signature : mention « lu et approuvé »

Accompagnateurs : …………

