Ce formulaire n'est qu'une pré-inscription. Votre participation ne sera
définitive qu'à la confirmation par la commission et réception du
règlement.
Vous devez envoyer par courrier postal cette fiche d’inscription avec
votre chèque d’arrhes de 100 € libellé à l’ordre du CODEP 63 à :
CTD 63
Franck PECOIL
8 Rue du Docteur Sauvat
63500 ISSOIRE

Sortie découverte le 20 & 21 mai 2017 à Colera
Espagne
Arrivée le vendredi soir, logement en mobil-home au camping Sant Miquel
*** de Colera Espagne. Repas inclus, départ le dimanche fin d’après-midi.
http://www.campingsantmiquel.com/fr
Plongées encadrées par la CTD63, club Diving Center Colera dans le
camping, pas de manutention de matériel, le port est à 400m à pieds.
Blocs et plombs fournis.
Niveau demandé fin de formation N1.
Possibilité de location de matériel en sus.
https://www.facebook.com/divingcentercolera
Possibilité de venir en famille camping ***, piscine, mer à 400m,
randonnées, musée Dali, Cadaques, Cap Creus, Monastère de San Père de
Rodes, route des vins de l’empuries…..En sus !
Me contacter à : ctd.63@yahoo.fr
TARIFS (hors transport)
Tous plongeurs du département 63 :
Tous plongeurs hors département 63 :
Encadrants du CTD63 :
Accompagnants non plongeur :
Attention places limitées aux 30 premiers inscrits

210 €
230 €
50 €
70 €

Nom et prénom :…………………………………………………………………………………………….
Date de naissance :………………………………………………………………………………………..
Adresse postale avec CP et ville :………………………………………........................
…………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :…………………………………………………………………………………………………….
Email :…………………………………………………………………………………………………………….
Informations plongées
Club :……………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de licence :……………………………………………………………………………………….
Nombre de plongées :…………………………………………………………………………………….
Date de la dernière plongée :…………………………………………………………………………
Niveau actuel :……………………………………………………………………………………………….
Compétences acquises :…………………………………………………………………………………
Date du certificat médical :…………………………………………………………………………….
Droits à l'image
Autorisation que des images (photos ou films) prises lors d'événements,
manifestations, sorties organisées par la Commission Technique du
CODEP63, et sur lesquelles je suis présent (e) figurent sur le site internet
Facebook et du CODEP63
J'autorise les images
Oui
Non
Divers
Covoiturage ; Je suis intéressé par le covoiturage ; Je recherche un
véhicule ; Je dispose d'un véhicule et j'ai des places vacantes (Précisez le
lieu de départ dans les commentaires) Je me débrouille
Commentaires éventuels concernant votre pré-inscription :
.......................................................................................................
.......................................................................................................
................................................................................................
SUR PLACE
Il est impératif de posséder sa licence FFESSM, son certificat
médical à jour, sa carte de niveau et carnet de plongées. Sans ces
documents, vous ne pourrez PAS plonger.
Prévoir serviettes et draps en plus de vos affaires personnelles.

