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CONDITIONS D'INSCRIPTION : 
Etre licencié et à jour de la cotisation H.G.C. 
 

HEBERGEMENT =  Du vendredi 12 soir au dimanche 14 avril à midi => 60 € (2 nuitées 
avec petit déjeuner inclus)  
Les chambres sont aux étages supérieurs au-dessus du club de plongée. Même adresse. 
Le code d'entrée vous sera donné en même temps que les numéros de chambres. 

 
REPAS : Façon traiteur, ils seront pris avec le club de plongée. Compter 12.50€ boissons 

comprises. 37,50 € (Pas l’apéro que nous fourniront en groupe) 

Le repas du vendredi soir à prendre en dehors du centre. 
 

PLONGEES : Coût des 4 plongées à 28 € = 112 € 

Club : Pôle Plongée Normandie.  Base fédérale Régionale – 1 rue des Algues 
50110 Tourlaville    Tel : 06-85-64-79-55  
Non inclus : la location du matériel de plongée individuel à votre charge. 
 
TRANSPORT :   à votre charge 
Se regrouper pour diminuer les frais. 
 
En cas de désistement, les pénalités facturées au H.G.C. seront retenues pour la 
personne initialement prévue et ne souhaitant plus participer si elle est non remplacée.  
 

COÛT GLOBAL / PLONGEUR = 209,50 € (transport et repas non compris) 

 
CONTRIBUTION FINANCIERE DU CLUB :  
par élève H.G.C. : -19,50 €  
par encadrant actif H.G.C. : -172,50 € 

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 

 Sortie Formation groupes PN3/PA40 & N2+ et Explo. 
à TOURLAVILLE du 13 au 14 avril 2019 

LES  HOMMES GRENOUILLES DE CONFLANS   -   7, rue du Renouveau   -   78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 

tél.: 01 39 19 95 30                        Site internet : https://hgcconflans.com 
 

 ELEVE :             Nom : …................................... 
  Prénom : …............................... 
  Niveau : ….......   

Tel portable : …........................ 
J'ai besoin : 
d'1 détendeur     de 2 détendeurs       d’une stab.   Taille : ___ 
 

ENCADRANT : Nom : …................................... 
  Prénom : …............................... 
  Niveau : ….......   

Tel portable : …........................ 
 

PRIX DE LA SORTIE :  
 

 Prix global de la sortie (hors transport et repas)          =     209,50 € 
 - Contribution club HGC à déduire (Voir ci-contre) -     00,00 € 

Total à payer par chèque à l’ordre du H.G.C. =      000,00 € 

 

Merci de donner au plus vite votre chèque avec votre fiche d’inscription  
Les chèques uniquement à l’ordre du H.G.C.  
 

Personnes à prévenir en cas d'incident :  
Numéros de téléphone :  
Allergies :  
Groupe sanguin : 
Numéro de sécurité sociale :  

 
    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. 

MERCI DE REMPLIR UNE FICHE PAR PLONGEUR 

Du 13 au 14 avril 2019 
Sortie technique à TOURLAVILLE 

Fiche à remplir soigneusement et à remettre à MAXIME accompagnée 
du chèque à l'ordre du H.G.C.  

Avant le 15 mars 2019 (impératif pour confirmations au centre & hôtel) 

https://hgcconflans.com/

