
 

 

Egypte
Du 1

Sortie Exploration ouvert à tous les niveaux
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le club vous propose le séjour en chalets de luxe, pension complète, forfait plongées 
de 5 jours et vols AR de CDG à Marsa Alam et transferts aéroport.

Pour découvrir le site : https://www.redsea

Tarif plongeur : 1421,50€ ; non plongeur : 
Règlement par chèques auprès du club ; Règlement CB possible auprès de l’opérateur Océanes

Un chèque de 200€ sera demandé 
Les tarifs (sur la base de 22 plongeurs et 4 non plongeurs) ; Tarifs modifiés à partir de 30 plongeurs

Renseignements et inscription 
et de Jean-Luc le mardi, 

president.subacreil@gmail.com

Clôture des inscriptions le 
  

 SORTIE CLUB

gypte - Marsa Shagra
Du 17 au 24 octobre 2020 

ouvert à tous les niveaux et les Apnéiste

séjour en chalets de luxe, pension complète, forfait plongées 
de 5 jours et vols AR de CDG à Marsa Alam et transferts aéroport.

https://www.redsea-divingsafari.fr/marsa

€ ; non plongeur : 1232,50€ ; Tarif Apnéistes
Règlement par chèques auprès du club ; Règlement CB possible auprès de l’opérateur Océanes

€ sera demandé à l’inscription ( restitué si règlement CB
(sur la base de 22 plongeurs et 4 non plongeurs) ; Tarifs modifiés à partir de 30 plongeurs

Renseignements et inscription à la piscine auprès d'éric
le mardi, ou au 06 77 79 27 44 ou par mail

president.subacreil@gmail.com 

ture des inscriptions le 20 mars 2020 

SORTIE CLUB 

Marsa Shagra 

les Apnéistes 

séjour en chalets de luxe, pension complète, forfait plongées 
de 5 jours et vols AR de CDG à Marsa Alam et transferts aéroport. 

marsa-shagra.html 

Apnéistes : 1291,50€ 
Règlement par chèques auprès du club ; Règlement CB possible auprès de l’opérateur Océanes 

règlement CB ) 
(sur la base de 22 plongeurs et 4 non plongeurs) ; Tarifs modifiés à partir de 30 plongeurs 

éric le lundi  
au 06 77 79 27 44 ou par mail : 

 



 

SUBAQUATIQUE CREILLOIS 
Club de plongée sous-marine affilié à la F.F.E.S.S.M. n° 09600067 

Agreement à la Jeunesse et aux Sports N° 60S33 
30, rue Aristide Briand   60100 CREIL 

www.subacreil.fr 
 
 

Bulletin d'inscription sortie Marsa Shagra Octobre 2020 
du 17 au 24 octobre 2020 

Nom :                                                                                                                    
Prénom :                                                                                                               
Adresse postale :                                                                                                
                                                                                                                                
Email :                                                                                                                   
Téléphone :                                                                                                           

Niveau de plongée :                                                                                            
Nombres de plongée :                                                                                        
N° Licence :                                                                                                            
Club :                                                                                                                       

 

Plongeur  (N1 minimum)  :     
Apnéiste :                              
Non plongeur :                     
 
N° du chéque d’inscription :  
 

Fiche à remettre à Eric à la piscine le lundi ou à Jean-luc le mardi à la piscine  
ou à envoyer à l’adresse : 
 Jean - Luc Salesse 
 18 ter rue Aristide Briand 
 60870 VILLERS SAINT PAUL 
 
Réponse souhaitée pour le 20/03/20 
 
PS : En cas d’envoi postal, nous vous recommandons d’utiliser un courrier suivi. 
 

 


