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Sortie Technique - passage de niveaux (N2 et N3) 

Et explo en fonction des places disponibles 
Dimanche 17/04/2022 au Samedi 23/04/2022 

 

Hébergement centre AZUR      SANARY Plongée 

149 avenue du Nid        Quai Wilson 

83110 Sanary-sur-Mer       83110 Sanary-sur-Mer  

Tél : 04 94 74 18 87       Tél : 06 28 05 24 57 

 

 
➢ Inclus dans le tarif : 
 

• L’hébergement en pension complète en chambre de 3 et 4 personnes, (petit déjeuner, déjeuner, dîner et 
hébergement), serviette de douche et draps fournis 

• Un forfait de 10 plongées (2 plongée/jour) pour les plongeurs 

• La location des blocs et des plombs ainsi que le gonflage pour les plongeurs 

➢ Non compris dans le tarif : 
 

• Le transport entre votre domicile et l’hébergement à Sanary-sur-Mer 

• Le transport entre l’hébergement et la structure de plongée 

• Les boissons ainsi que les cafés 

• La location du matériel de plongée (stab, détendeur…) 

Personnes majeures 
uniquement* 

Tarif 
1er chèque 2ème chèque 3ème chèque 

Plongeur membre HGB 615 € 

615,00 €     

307,50 € 307,50€   

205,00 € 205,00 € 205,00 € 

Moniteur  315 € 

315 €     

157,50 € 157,50 €   

105 € 105 € 105€ 

Accompagnant (non plongeur) 315 € 

310,80 €   

157,50 € 157,50 €  

105 € 105 € 105€ 

 
* Pour les mineurs qui veulent participer à cette sortie pour valider leur niveau, un des deux parents au 
moins doit être présents avec le jeune pendant toute la durée du séjour. 
   

➢ Date limite d’inscription :  le 20/02/2022 
 

• Paiement en 3 chèques : Dépôt en banque les 25/02/2022 et 15/03/2022 et 15/04/2022. 

• Paiement en 2 chèques : Dépôt en banque les 25/02/2022 et 15/03/2022. 

• Paiement en 1 chèque : Dépôt en banque le 15/03/2022. 

• 1 fiche d’inscription par personne. 
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Le dossier complet est à remettre à Christophe YVER (ou Séverine YVER) soit par voie postale, soit remis 
en main propre le lundi et mardi à l’Aquaspace (si Mr et Mme YVER Absent, remettre votre dossier à 
Françoise MARTIN LECHOWICZ). 
La date de réception du dossier complet (avec les chèques à l’ordre du HGB) fera foi. 
 
 
 
  
Adresse postale (si besoin) : 
Christophe YVER 
5 Ter Rue Louvet  
60790 La DRENNE 
 
 
 
Pour toute information, la personne à contacter est :  
Christophe YVER – 06 13 42 43 53 - christophe_yver@hotmail.com 

 
 

 

 

 

La Fiche d’inscription se trouve ci-dessous 

  

mailto:christophe_yver@hotmail.com
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Sortie Technique et passage de niveaux (N2 et N3) 

Et explo en fonction des places disponibles 
Dimanche 17/04/2022 au Samedi 23/04/2022 

 
Hébergement centre AZUR      SANARY Plongée 

149 avenue du Nid        Quai Wilson 

83110 Sanary-sur-Mer       83110 Sanary-sur-Mer  

Tél : 04 94 74 18 87       Tél : 06 28 05 24 57 
 

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)  
 

□ Moniteur 
 

□ Passage de niveau 
 
□ Exploration 

 
□ Accompagnateur (non plongeur) 

 
Règlement en (1) : □ 1 chèque  □ 2 chèques  □ 3 chèques □ Chèques vacances  

 
(1) cocher la case correspondante. 

Date :  
 

Signature :  
 
 

Le dossier complet est à remettre à Christophe YVER (ou Séverine YVER) soit par voie postale, soit remis 
en main propre le lundi et mardi à l’Aquaspace (si Mr et Mme YVER Absent, remettre votre dossier à 
Françoise MARTIN LECHOWICZ). 
La date de réception du dossier complet (avec les chèques à l’ordre du HGB) fera foi.  

 
Date limite d’inscription : le 20/02/2022 
 
Adresse postale (si besoin) : 
Christophe YVER 
5 Ter Rue Louvet  
60790 La DRENNE 
 
Pour toute information, la personne à contacter est :  
Christophe YVER – 06 13 42 43 53 - christophe_yver@hotmail.com 

mailto:christophe_yver@hotmail.com

