Stage découverte - Discover Scuba Diving
Vous êtes-vous jamais demandé à quoi ressemblait la respiration sous l'eau ? Si vous désirez en savoir plus,
sans toutefois vous engager dans le cours aboutissant à un brevet, le Discover Scuba Diving vous permettra de
déterminer si vous aimez la plongée sous-marine. Bien que ce ne soit pas vraiment un brevet de plongée sousmarine, lors de votre expérience Discover Scuba Diving vous apprendrez à utiliser le matériel de plongée en eau
peu profonde et découvrirez au cours d’une présentation rapide et facile à quoi ressemble l’exploration du
monde sous-marin.
De plus, vous bénéficier d’un crédit de formation ! Votre expérience compte pour votre brevet Scuba Diver ou
Open Water Diver.l.

Dossier d'inscription a renvoyer à l’École de Plongée de Plougasnou - Bretagne
Je soussigné(e) NOM..........................................................................................................................................
Prénom.................................................................................................................................................................
Sexe : M □ F □

Date de naissance /___/___/_______/ Lieu.........................................................................

Nationalité..............................................................Département de naissance...................................................
Adresse................................................................................................................................................................
Code Postal.................................Commune........................................................................................................
Tél................................................................................Mail..................................................................................
STAGE 1

Individuel tout inclus 2 séances

160,00

- de 12 ans ou famille de 4 et plus

130,00

Date de la formation

Documents à joindre au dossier d’inscription
- 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).
- Une autorisation parentale pour les mineurs.
- Un chèque établi à l'ordre de Plougasnou Plongée.
CONTRAT
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.
Fait à, le

Signature du candidat

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

