
 

 SORTIE CLUB 

Espagne - Estartit 
Du 14 au 20 juin 2020 

Sortie Technique (passage N2 et N3) et Exploration 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plongées avec le club Unisub 
Hébergement à l'hôtel, Pension complète, toutes taxes incluses. 

10 plongées (6 aux iles Medes - 4 sur la côte), Bloc et plombs inclus. 

Sortie ouverte à tous les niveaux de plongée. 

Tarif plongeur en exploration : 592€  ;  non plongeur : 320€ 
Tarif plongeur en formation : 712€ 

Le tarif n'inclus pas le voyage (environ 230€) 
Possibilité de faire le voyage en voiture en covoiturage 

Informations et inscription auprès de Jean-Luc ou Eric ou par mail 
eric.suba.plongee@gmail.com 

Clôture des inscriptions le 31 mars 2020 

  



 

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 

 

 

Bulletin d'inscription sortie club Espagne Juin 2020 
Estartit - du 14 au 20 juin 2020 

Nom :                                                                                                                    
Prénom :                                                                                                               
Adresse postale :                                                                                                
                                                                                                                                
Email :                                                                                                                   
Téléphone :                                                                                                           

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

 

Tarif plongeur en exploration : 592€ 
Tarif plongeur en formation : 712€ 
Tarif non plongeur : 320€ 

 

Répondre à ce mail pour vous inscrire et joindre à ce formulaire avec 1 chèque d’acompte de : 
232€ pour les plongeurs, puis 2 autres chèques de 180€ 
272€ pour les élèves en formation, puis 2 autres chèques de 220€ 
120€ pour les non plongeurs, puis 2 autres chèques de 100€ 

à l’ordre du Subaquatique Creillois qui sera débité en avril. Les 2 autres chèques seront débités en mai et 
juin. Les inscriptions seront validées par la date de retour des fiches d'inscription avec les chèques de 
réservation. Clôture des inscriptions le 31 mars 2020. 
 
Formulaire et chèques à renvoyer à l’adresse suivante (nous vous conseillons d’envoyer en lettre suivie) 
ou de remettre en main propre à Eric ou Jean-Luc lors des entrainements. 

Eric COPIN  
10 IMPASSE AUX CERFS 
60580 COYE LA FORET 

 


