
 

             

Sortie plongée à La Ciotat ouverte à tous niveaux 
        du 8 au 10 juin 2018 

      Début du stage le vendredi 8 juin 2018 à 9h 
   Fin du stage le dimanche 10 juin 2018 à 17h 

 
 

 

CONDITIONS D'INSCRIPTION : 
Etre licencié et à jour de sa cotisation – Sortie ouverte à 50 places maximum  
Sortie plongée ouverte à tous les niveaux (priorité pour examen N.2 & PA40/N.3).  
 

FORFAIT 6 PLONGEES :  132 € / plongeur  
Avec :   SARL PLONGEE PASSION    : 04 42 08 94 13 

40 rue Piroddi  13600 LA CIOTAT  Site : www.plongeepassion-laciotat.fr 
6 plongées auto-encadrées sont prévues (apporter vos plombs si possible).  
La 1ère plongée le vendredi matin et la dernière le dimanche après-midi.  
 

FORFAIT HEBERGEMENT 3 jours en P.C. :  164 € / personne 
Au :  Hôtel La Croix de Malte    : 04 42 08 63 38 

 4 bd Jean Jaurès  13600 LA CIOTAT  Site : www.croix-de-malte.com 
Le prix comprend tous les repas du petit-déjeuner du vendredi au déjeuner du 

dimanche ainsi que les 2 nuits (chambres de 2 à 4 pers.). Contactez l’hôtel si vous 
arrivez la veille. Tout le groupe HGC (50 pers.) sera hébergé dans l’hôtel Croix de Malte. 
 

DEPLACEMENTS : Option +130 € / personne  trpt en car couchettes de Conflans A/R 
Déplacement A/R en car couchettes avec départ du local le jeudi 7 à 18h30 et retour 
Conflans le lundi matin vers 4-5h. Départ La Ciotat dimanche vers 17h. 

Merci de réduire le nombre de sacs à transporter.  
Attention !  Offre transport en car réservée aux 35 premières inscriptions !  
 

- CONTRIBUTION FINANCIERE DU CLUB A DEDUIRE DU PRIX DE LA SORTIE : 

Plongeurs  H.G.C. = -  51 €   si adhésion H.G.C. plein tarif 
Encadrant H.G.C. E1 = - 106 €  si encadrant E1 actif en piscine du groupe N.1  

Encadrant HGC E2/E3 = - 212 €  si encadrement de plongeurs non autonomes 
 

COUT TOTAL NET SORTIE EXPLO LA CIOTAT avec le transport en car :    
Total net plongeur   = 375 € (avec transport 426 € - contribution HGC -51 €)  
Total net encadrant E1=320 € ou E2/E3=214 € (avec transport 426 € -contribution HGC) 
 

COUT TOTAL NET SORTIE EXPLO LA CIOTAT sans le transport en car :    

Total net plongeur=245 €  E1=190 €  E2/E3=84 € (hors transport=296€ -contribut° HGC) 

 

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 
 

PLONGEUR : Nom : ………………………….. Prénom : ……………………..  

  N° de téléphone : ……………………………. 
  Email : …………………………………………….. 

Niveau technique (avant sortie) : ………  
J’ai besoin : d’un détendeur    d’une stab    si oui préciser la taille : …………… 
 

ENCADRANT : Nom : ………………………….. Prénom : ……………………..  
  N° de téléphone : ……………………………. 
  Niveau technique : ……… 

J’ai besoin : d’un détendeur    d’une stab    si oui préciser la taille : …………… 
 
   

 
 

 
ACCOMPAGNATEUR(S) :      (en fonction des places disponibles)  
Nom : ………………………….Prénom : ………………………….. Age : ………  
 

PRIX DE LA SORTIE :  
(Cochez les cases qui vous concernent et calculez votre prix !) 

 Forfait 6 plongées :   132 €      ……… € 
 Forfait Hébergement 3 js : 164 € x ….. (nb de pers)   ……… € 

 Forfait transport car A/R : 130 € x ….. (nb de pers)   ……… € 
 Contribution club HGC à déduire (Voir ci-contre)          --   ……… € 
   
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 ou page Facebook du club. 

REMPLIR UNE FICHE PAR PLONGEUR S.V.P.   La Ciotat  08 – 10 juin  2018 

Fiche à remplir soigneusement, à découper et à remettre à votre responsable 

de groupe ou à Didier accompagnée d'un chèque à l'ordre du H.G.C. du 
montant total du séjour avant le 3 février 2018  délai impératif.  
  

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

 

Sécurité : Groupe sanguin : ……..      Allergie :…………………………..… 
N° sécurité sociale : …………………………………………………….  

Personne à prévenir si besoin + tel : ……………………………………………….  

http://www.plongeepassion-laciotat.fr/
http://www.croix-de-malte.com/
http://hgcconflans.com/

