C.S.M. PLONGEE
SEJOUR PLONGEES

Centre Nautique de Kerguelen à Larmor-Plage (56)
Du vendredi 3 (soir) au lundi 6 juin 2022 (soir)

Bulletin d’inscription
- Section jeunes Nom de l’enfant : ........................................................................................ Date de naissance : ____/____/____
Prénom : .................................................................................................................................................................
Nom et prénom du représentant légal :..................................................................................................................
Tél : ........................................................................................................................................................................

Prix, incluant :
- le transport,
- 3 nuits et draps, 3 petits déjeuners et 5 repas,
- le gilet stabilisateur et détendeur ainsi que la combinaison, bloc et plombs,
- les activités pour l’option 3 plongées,
- les plongées et activités encadrées par les moniteurs du CSM Plongée assistés par 2 accompagnatrices du club.

q 3 plongées :
q 5 plongées pour les N1 et plongeurs OR :

325,00 €
395,00 €

Nombre de chèques : ...............
x ................... € = ...................... €
Possibilité d’établir plusieurs chèques déposés en banque au début de chaque mois, le solde étant remis en
banque début juin 2022.
Bulletin d’inscription, autorisation parentale et totalité du règlement à l’ordre du CSM plongée à transmettre

avant le samedi 9 avril 2022
le samedi à Jean-Pierre ou Pascale, ou bien par voie postale à :
Agnès DUTREVIS, 57 route de Montmachoux, 77940 VOULX

Passé ce délai, toute inscription ultérieure ne pourra être garantie.
C.S.M Plongée
Maison des Sports - 26 bd Chérau - 77130 Montereau-Fault-Yonne
Présidente : WEIBEL Pascale - Tél club : 06 88 33 01 23
Préfecture 18-06-1945 n°45/361 - JO 9-04-1946 - Agrément n° AS 77 910434
N° de club FFESSM : 07 77 0834

C.S.M. PLONGEE

Autorisation parentale ou tutélaire
SEJOUR PLONGEES

Centre Nautique de Kerguelen à Larmor-Plage (56)
Du vendredi 3 juin 2022 (soir) au lundi 6 juin 2022 (soir)

Je soussigné (nom, prénom) : .................................................................................................................
Agissant en qualité de* :

O Père

O Mère

O Tuteur

* Cocher la case correspondante

Autorise mon fils / ma fille** (nom, prénom) ............................................................................................
** Barrer la mention inutile

Né(e) le ____/____/____

F A pratiquer l’activité de PLONGEE SOUS MARINE ainsi que les activités annexes dans le cadre
des activités du club ou du centre, en toute connaissance des risques encourus ;
F Pour le séjour, organisé par le CSM Plongée de Montereau, au Centre nautique de Kerguelen Parc Océanique - 56260 Larmor-Plage, du vendredi 3 juin 2022 au soir au lundi 6 juin 2022 au
soir ;
F Sous la responsabilité de Madame Pascale WEIBEL, Présidente du CSM Plongée ;
F De plus, j’accepte que les responsables du club ou du centre autorisent, en mon nom, une prise
en charge médicalisée et/ou une intervention chirurgicale en cas de besoin.

Fait à .................................................

Le ................................

Signature(s) :

C.S.M Plongée
Maison des Sports - 26 bd Chérau - 77130 Montereau-Fault-Yonne
Présidente : WEIBEL Pascale - Tél club : 06 88 33 01 23
Préfecture 18-06-1945 n°45/361 - JO 9-04-1946 - Agrément n° AS 77 910434
N° de club FFESSM : 07 77 0834

