
CSM Plongée (77130 Montereau-Fault-Yonne) 

SEJOUR PLONGEES   -   A D U L T E S Centre Nautique de Kerguelen à Larmor-Plage (56)  
 - du 03 au 06/06/2022 

 
 -------------------------- COUPON D’INSCRIPTION --------------------------  

 
Nom et prénom plongeur 1 : .......................................................................................................................................  

Tél (si possible, portable) :  .....................................  E-mail : ...............................................................................  

Location combinaison*, taille ....................  Niveau de plongée actuel : ................................................  
(prix communiqué ultérieurement 
à régler directement sur place) 

 

Nom et prénom plongeur 2 : .......................................................................................................................................  

Tél (si possible, portable) :  .....................................  E-mail : ...............................................................................  

Location combinaison*, taille ....................  Niveau de plongée actuel : ................................................  
(prix communiqué ultérieurement 
à régler directement sur place) 

Prix du séjour : 395,00 € / plongeur 
Comprenant : 

- Les nuits du vendredi 3 juin soir au lundi 6 juin 2022 matin (draps et couvertures inclus), 
- La pension complète, du petit déjeuner le samedi 4 juin au repas de midi du lundi 6 juin 2022, 
- 5 plongées, encadrement assuré par les moniteurs du CSM Plongée. 

Ce prix ne comprend pas : 
- Le voyage aller-retour, 
- Le repas du vendredi soir et le cas échéant celui du lundi soir, 
- La location de la combinaison (prix communiqué ultérieurement, à régler sur place), 
- Les plongées au nitrox (prix communiqué ultérieurement, à régler sur place), 
- Les nuitées et repas supplémentaires éventuels. 

 
Pour rappel : 
- Le séjour est proposé pour un ensemble plongées/pension complète, toute demande autre ne pourra être prise en 

compte, étant donné le nombre stricte de plongeurs. 
- Les désistements pour convenances personnelles à moins de 2 mois du départ, entraîneront une retenue d’un tiers du 

coût total.  
Sur présentation d’un justificatif, les désistements pour cas de force majeure seront remboursés.  

 

Possibilité d’établir plusieurs chèques déposés au début de chaque mois, suivant la date de réception du dossier, le 
dernier chèque étant remis en banque début juin 2022. 

Chèques à libeller à l’ordre de CSM Plongée. 

Toute inscription non accompagnée de la totalité du règlement ne sera pas prise en compte. 

Toute inscription reçue après le lundi 11 avril 2022 ne sera pas garantie. 
 
 

 
Ce bulletin d’inscription et le paiement du séjour valent acceptation des conditions précitées. 

 


