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 _________________________________________________________________________________________________________________  

 

SORTIE TECHNIQUE 2019 

Prépa N2 & Prépa N3 
Dimanche 14/04/2019 au Samedi 20/04/2019 

Lavandou Plongée - Hébergement les Pins Penchés 
 
 
 Le nombre de places est limité (30 plongeurs, moniteurs compris). La priorité sera donnée aux passages de niveau 
(N2 & N3 et stagiaires pédagogiques).  
 
Le dossier complet est à remettre à Françoise. La date de réception du dossier complet (avec les chèques) fera foi. 
Vous pouvez déposer votre dossier le mardi à l’AquaSpace, où me l’adresser par courrier : 
612 bis Grande rue 
60290 Neuilly sous Clermont 
 
Pour toute information, la personne à contacter est :  
Françoise Martin Lechowicz – 06 75 80 59 03 -  francoise.lechowicz@hotmail.com 
  

 
 Tarifs du séjour (Le transport est à votre charge) :  
 
 

 
Montant 1er chèque 2ème chèque 3ème chèque 

Plongeur membre HGB 580 € 180 € 200 € 200 € 

Encadrant et SP / Membre Bureau  285 € 100 € 100 € 85 € 

Accompagnateur 285 € 100 € 100 € 85 € 

Plongeur non membre HGB 630 € 210 € 210 € 210 € 

     
 

 
 Inclus dans le tarif : 
 
L’hébergement et la pension complète du dimanche 14/04/2019 au soir (repas du soir inclus) au samedi 
20/04/2019 au matin (petit déjeuner inclus).   


Le passage du niveau 2 ou du niveau 3 pour les personnes qui seront validées par le Responsable Technique 
et le Responsable de Séance (en fonction des acquis et de l’expérience en plongée).  

 
10 plongées  

 
 Non inclus dans le tarif : 
 
Les trajets Aller/Retour, l’organisation de ces trajets est à la charge des participants. La liste des participants 
sera partagée pour favoriser le covoiturage par exemple.  

 
 Date limite d’inscription :  le 25 janvier 2019. 

 
Paiement en 3 chèques : Dépôt en JANVIER/FEVRIER/MARS 2019.  
Paiement en 1 chèque : Dépôt en MARS 2019.  
1 fiche d’inscription par personne.
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SORTIE TECHNIQUE 2019 

Prépa N2 & Prépa N3 
Dimanche 14/04/2019 au Samedi 20/04/2019 

Lavandou Plongée - Hébergement les Pins Penchés  

 

Fiche d’inscription 

 

Nom & Prénom : ………………………………………………………………………   Tel portable : …………………………………… 

Adresse Courriel : …………………………………………………………………… 

Niveau de plongée (acquis) : …………….      N° de licence : ………………………... ……….  

Date de délivrance du Certificat Médical : …………………………  
 
Membre HGB □ non (1) □ oui (1)  
 
□ Demande de passage Niveau 2  
 
□ Demande de passage Niveau 3 
 
□ Exploration  
 
□ Stagiaire Pédagogique MF1 (SP) 
 
□ Moniteur / Membre bureau   
 
□ Accompagnateur  
 

 
Règlement en (1) : □ 1 chèque □ 3 chèques  
 

(1) cocher la case correspondante. 

  

Date :  
 
Signature :  
 
 
 
Le dossier complet est à remettre à Françoise. La date de réception du dossier complet (avec les chèques) fera foi.  
 
 
Date limite d’inscription : le 25 janvier 2019. 


