DOSSIER D’INSCRIPTION saison 2017
Exploration

Pour vous contacter :
Nom

Prénom

Date et lieu de naissance

Adresse

CP - Ville

Téléphone - email

Validez la (les) date(s) de votre (vos) exploration

Tarifs plongée
Prix unitaire

Forfait 4

forfait 6

forfait 10

forfait 20

36,00

138,00

203,00

324,00

595,00

Total

Tarifs encadrement
Encadrement par plongées

Total

10,00

Tarifs matériel
A l'unité par plongée

L'ensemble par plongée*

L'ensemble sur forfait*

4,00

14,00

12,00

Total

* L'ensemble : palmes, masque, tuba, combinaison, gilet, détendeur complet, bouteille.

Acompte à joindre avec votre dossier d’inscription :
Un chèque (à l'ordre de Plougasnou Plongée) de 30% du montant de la prestation.
Documents à prévoir dès votre arrivée :
Photocopie d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine de moins d’un
an. (médecin de famille) possibilité de remplir une fiche de renseignement médicale sur place.
Votre diplôme ou certification
Une assurance en RC ou une licence
Une autorisation parentale signée pour les mineurs.
1) annulations ou modifications du fait du client
Toute annulation ou modification émanant du client entraînent la perception de l'acompte.
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)
2) annulation ou modification du fait de l’École de Plongée de Plougasnou
Si l’École de Plongée décide d'annuler la prestation (conditions techniques ou météorologiques) celle-ci en avertira le client et le
remboursera dans son intégralité.
Si l’École de Plongée décide de modifier la prestation (conditions techniques ou météorologiques) celle-ci avertira le client et
fera ses meilleurs efforts pour remplacer la prestation.
Date
«Lu et approuvé» suivi de votre signature

Dossier à renvoyer au siège social :
M. Dominique Le Strat – 18 Route de la Corniche Le Diben 29630 PLOUGASNOU
Lieu de RDV : Ecole de Plongée de Plougasnou – Rue du Port – Port du Diben – 29630 PLOUGASNOU

