www.vienne-plongee.com
8 rue Maugiron
38200 VIENNE
FFESSM 1438016

Sortie Bandol du 5 au 7 avril 2019
Organisée par Romy et Véro
19 places de plongeurs

Cette sortie est ouverte à tous les plongeurs mais nous prioriserons les
inscriptions des plongeurs préparant le Niveau 1 et de leurs encadrants.
Les accompagnants sont les bienvenus
■ Logement et demi-pension du vendredi soir après le repas au dimanche matin
au Centre Les Flots (accueil collectif, chambres de 2 à 8 lits). Les repas du
samedi midi et du dimanche midi seront pris à proximité du club de plongée.
■ Pack 3 ou 4 plongées avec Le Centre de Plongée Manta Club Bandol.
 Merci de nous indiquer l’option choisie pour le nombre de plongées à l’inscription (3 ou 4).

Tarifs par personne :
Plongeur: environ 200€ (inclus les 2 nuits, les 2 petits déjs, les repas du
samedi midi au dimanche midi et un pack de trois plongées*.)
Non plongeur: environ 130€
Non adhérent Vienne-Plongée:+3€
Non inclus : Les blocs : nous prendrons ceux de VP
Le matériel de location si nécessaire (combinaison)
Le transport (le covoiturage sera organisé)
* 3 plongées sont incluses dans le pack, elles vous seront facturées même si vous ne
les effectuez pas toutes.

Pour s’inscrire :
 Romy MALNOUE mail : romy.malnoue@hotmail.fr
 Véro LOUISGRAND mail : verolouise2@gmail.com

tel : 0620425083
tel : 0601831457

Pour valider votre inscription, nous demandons un chèque d’acompte de 80 € à l’ordre de
Vienne-Plongée à remettre à Romy ou Véro (possibilité de faire un virement).
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Liste des inscrits (19 plongeurs maximum)
Les accompagnants sont les bienvenus
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NOM
MALNOUE Romy
DURANTON Damien
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Niveau
P3 / E1 18
P3 / E1 19
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NOM

Niveau

