SORTIE CORSE

GALERIA INCANTU
du dimanche 9 octobre au dimanche 16 octobre 2022

Nombre de places limité à 20 personnes

Le Transport :

Avion PARIS/BASTIA + transfert en autocar aéroport en Corse

Plongées :

10 plongées avec INCANTU à GALERIA

Hébergement :

en pension complète – appartement 2 à 6 personnes

Tarifs :

plongeur 860€ - accompagnant 730€

Le prix comprend
• L’organisation du voyage et la réservation des
billets d’avion
• Le voyage aérien PARIS ORLY/BASTIA Corse
aller et retour
• Les transferts aéroports (en Corse) en autocar
L’hébergement en appartements de 2 à 6 pers
• La pension complète dans notre restaurant (cuisine
traditionnelle)
• Le pot de bienvenue et le vin pendant les repas
• La location des bateaux avec directeur de plongée
• Un forfait de 10 plongées de jour
• La location des blocs et des plombs ainsi que le
gonflage
• La visite de la Réserve de Scandola pour les
plongeurs (classée UNESCO)
• Un forfait bagage de 23 Kg en soute + 12 Kg en
cabine

Le prix ne comprend pas
• Taxe de séjour 1.50€ par jour par personne
• Les boissons hors repas ainsi que les cafés
• La location du matériel de plongée
• L'encadrement 100€ par personne/semaine
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SORTIE CORSE

GALERIA INCANTU
du dimanche 9 octobre au dimanche 16 octobre 2022

INSCRIPTIONS

Nous transmettre le bulletin signé par email à sortiesccesmf@yahoo.fr
Option 1 : Total par virement au CCESMF (RIB ci-dessous)
Option 2 : Acompte de 30 % par virement (RIB ci-dessous) et chèque de solde de 70 % (à l’ordre du
CCESMF ) à remettre à la piscine à Aude, Charlène, Babeth ou
envoyer à Elisabeth Cosnard 17 avenue division Leclerc 91430 Igny )
Comme il s’agit d’un contrat groupe, nous devons recevoir tous les paiements complets (acomptes et
soldes) avant le 9 juin pour finaliser la contractualisation auprès de l’INCANTU,
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SORTIE CORSE

GALERIA INCANTU
du dimanche 9 octobre au dimanche 16 octobre 2022

BULLETIN D’INSCRIPTION
Attention,
-

-

Nous ne pourrons pas rembourser les personnes inscrites qui annuleraient cette sortie. Si vous le souhaitez,
vous pouvez prendre l’assurance du Cabinet Lafont pour l’annulation de ce séjour (voir les conditions
sur votre licence ou sur le site de la FFESSM)
La participation à une sortie organisée par le club est subordonnée à la qualité de membre du CCESMF à la
date du départ prévue de la sortie et à la date d’inscription à la sortie.
Les plongeurs devront apporter les papiers nécessaires à la pratique de l’activité (certificat médical, licence,
carte de niveau, carnet de plongées …)
Les informations et versements demandés dans le document d'inscription devront obligatoirement être
fournis dans les délais prévus.
Le non-respect d'une de ces deux clauses précédentes pourra entraîner la nullité de l'inscription.
Le bureau du CCESMF se réserve le droit d'inscrire des participants extérieurs à la section, suivant les
possibilités et besoins, dans ce cas une adhésion Extérieur sera demandée.
*Tout contre temps n’engage pas la responsabilité du CCESMF.

Noms / Prénoms*

Emprunt matériel sur place *
Date
Niveau
Combina
Date de
Nb. de
Détende Détende
Stab
naissance plongée plongées dernières ison
ur
ur
plongées
actuel
taille principal secours taille

•

IMPORTANT ! indiquer nom et prénom figurant sur la pièce d’identité que vous
présenterez à l’aéroport !!!



Voir tarif tableau page suivante

@ mail :
N° Téléphones :
J’accepte les conditions de cette inscription.
Signature du(des) participant(s) :
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GALERIA INCANTU
du dimanche 9 octobre au dimanche 16 octobre 2022

Location matériel à la semaine

Prix

Combinaison 5mm avec cagoule

20 €

Détendeur avec octopus

25 €

Détendeur de secours

17,50 €

Stabilizing jacket (gilet)

20 €

Pack complet sans l’ordinateur

60 €

Ordinateur de plongée

40 €

Lampe (prix à la plongée)

5€
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