Informations générales
Information pratique
Vous avez à votre disposition un local de séchage pourvu de portant pour y étendre vos
combinaisons. Pour votre commodité nous vous conseillons de prévoir vos propre cintres.
Documents à présenter dès votre arrivée
Un diplôme ou une certification
Une assurance en responsabilité ou une licence
Un certificat médical de moins d'un an
Une autorisation parentale pour les mineurs

Conditions générales de vente de prestations de services
1) : La réservation
La réservation ne sera prise en compte qu'après réception d'un chèque d'acompte de 30% du
montant total de la prestation à l'ordre de Plougasnou Plongée. Le règlement de la totalité du
séjour s'effectuera le jour de votre arrivée.
2) : La prestation
mise à disposition des locaux, bateau et pilote. Le groupe assurant seul la direction et le contrôle
de la plongée, la responsabilité de Plougasnou plongée ne pourrait en aucun cas être invoquée
lors d'éventuels incidents ou accidents de plongée. L'encadrement peut être assuré par
Plougasnou plongée. Le forfait est de 60,00 euros la demi-journée et 100,00 euros la journée. Les
blocs peuvent être fournis, le montant est de 2,00 euros par plongée et par plongeur.
3) : Annulations ou modifications du fait du client
Toute annulation ou modification émanant du client entraînent la perception du montant total de la
prestation. Toutefois, les prestations peuvent être soumises à des conditions de remboursements
sur justificatif, si le client se trouve dans l'impossibilité de participer à l'activité (décès, problème
médical)
4) : Annulations ou modifications du fait de Plougasnou Plongée
Si Plougasnou Plongée décide d'annuler la prestation (conditions techniques ou météorologiques)
celui-ci avertira le client et le remboursera dans son intégralité.
Si Plougasnou Plongée décide de modifier la prestation (conditions techniques ou
météorologiques) celui-ci avertira le client et fera ses meilleurs efforts pour remplacer la prestation.
Fait à :..........................................................Le................................................
Bon pour accord, signature

Pour vous contacter :
Nom du club de plongée

Nom

Adresse

code postal

Prénom

Téléphone
E mail

Plougasnou Plongée – Bretagne
Tél : 02 98 72 38 78 – 06 44 19 60 43
Site web : www.plougasnouplongee.com E mail epp@plougasnouplongee.com
Siège social : 18 Route de la Corniche 29630 PLOUGASNOU
Adresse du Centre de Plongée : Rue du Port – Quai André Déan – 29630 Plougasnou

