
 
 
 

 
SORTIE PLONGEE ENFANTS à TREBEURDEN (CÔTES D’ARMOR) 

du vendredi 29 juin 2018 au lundi 02 juillet 2018 
 

CONDITIONS D'INSCRIPTION : 
Etre licencié et à jour de sa cotisation 2017-2018 
Fournir une attestation parentale (imprimé HGC à signer). 
Fournir un C.M. établi depuis moins d’un an à la date de la sortie. 

 

FORFAIT 3 PLONGEES :  81,00 € / plongeur  

Avec le Centre d’Activités Plongées 
 Corniche de GOAS TREZ  22560 TREBEURDEN 

 : 02 96 23 66 71  http://www.plongeecap.com 
3 plongées sont prévues, une samedi matin, une le dimanche matin, une le 
lundi matin. Une randonnée palmée le samedi après-midi ou le dimanche 
après-midi selon les conditions météo.  
Le HGC fournira à tous les enfants le gilet stabilisateur et le détendeur. 
Les enfants devront se munir de leurs palmes, de leur masque, de leur tuba 
et de leur combinaison. Possibilité de la louer sur place au club de Trébeurden 
au prix de 4.5 €/plongeur/plongée payable sur place.    
 
FORFAIT HEBERGEMENT :  140,00 € / personne 
         A l’EQUI CENTRE DE VACANCES DE RULAN 
  169 route de LANNION 

22730 TREGASTEL 
 : 02 96 23 85 29  www.rulan-vacances-equitation.com 

Le prix comprend les 3 nuits du 29 juin au 2 juillet inclus et tous les repas du 
diner du 29 juin au déjeuner du 2 juillet. 
 
TRANSPORT :  
A la charge de chacun, en véhicule personnel jusqu’à TREBEURDEN. 
 
PARTICIPATION HGC : (à déduire du prix de la sortie) 

 Enfant HGC :  - 81,00 €       

 Encadrant HGC :  -141,00 € 

 
 

REMPLIR UNE FICHE PAR PLONGEUR S.V.P.       ENFANTS- TREBEURDEN-2018 
 

 

 
  
PLONGEUR : Nom : …………………………. Prénom : ……………………. 
  N° de téléphone : ……………………………. 
  Email : ……………………………………………. 

Niveau technique : ………  
Sécurité : Groupe sanguin : …….       Allergie : …………………………… 
N° sécurité sociale : ……………………………………………………. 
Personne à prévenir si besoin : nom + tel : ………………………………………………. 
 
Demande de matériels pour les plongeurs H.G.C. : 
J’ai besoin : d’un détendeur  d’une stab    si oui préciser la taille : …… 
 
 
ACCOMPAGNATEUR(S) : (en fonction des places disponibles)  
Nom : ………………………… Prénom : …………………………  Age : ………  
Nom : ………………………… Prénom : …………………………. Age : ……… 
Nom : ………………………… Prénom : …………………………. Age : ……… 
Nom : ………………………… Prénom : …………………………. Age : ……… 
 
PRIX DE LA SORTIE :  
(Cochez les cases qui vous concernent et calculez votre prix !) 
 Forfait 3 Plongées + randonnée palmée : 81,00 €  + ….......……€         
 Forfait Hébergement : 140,00 € x …..  (nbr de pers)  + ……….….. € 
 Participation HGC à déduire      -  ……….……€ 
 
Montant (par chèque uniquement à l’ordre du HGC)  =    …….…. € 
Le chèque sera débité environ 8 jours avant le début de la sortie 

 
 
Note : Toute pénalité à la charge du club en cas de désistement non remplacé 
sera répercutée et déduite du chèque du stagiaire. 

 

  Tu coches cette case si tu ne souhaites pas être pris en photo lors de cette sortie car les photos 
pourront être diffusées sur le site internet du club. 

 
 

LES HOMMES GRENOUILLES DE CONFLANS - 7, rue du Renouveau - 78700 CONFLANS-STE-HONORINE 
Tél. : 01 39 19 95 30 / site internet : http://hgc-conflans.com 

LES HOMMES GRENOUILLES DE CONFLANS 
Affiliés à la F.F.E.S.S.M. sous le N° 07 78 0098 

Agrément Ministériel N° 78 S 183 

 

 

a F.F.E.S.S.M. sous le N° 07 78 0098 

Agrément Ministériel N° 78 S 183 

 

 

Fiche à remplir soigneusement, à découper et à remettre à Alexandre, 
(maurecourt.automobiles@wanadoo.fr) accompagnée d'un chèque à l'ordre du 
H.G.C. du montant total du séjour avant le samedi 7 avril 2018 délai impératif.  
Attention, le nombre de places est limité, ne tardez pas pour vous inscrire.  
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