Fédération française d’Etude et Sport Sous Marin
COMMISSION TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE de l’OISE
http://www.ffessm60.fr

SORTIE CTD Oise à BOULOURIS
du 25 avril au 1er mai 2021
Explorations

Lors de votre inscription veuillez nous faire parvenir la fiche d’inscription correctement remplie ainsi que les
photocopies de :
 Licence 2021
Certificat médical (-1 an) à la date de la sortie
 Diplôme
Carnet de plongées
Ainsi que
 2 chèques de 240 € et un de 230 € pour les explorations non encadrées (si vous êtes N2, 3 ou 4)
ou  3 chèques de 250 € pour les explorations encadrés si vous êtes N1 (obligatoire) ou un autre niveau et
que vous souhaitiez être accompagné par un moniteur.
Ce prix comprend l’hébergement, les repas (hors boissons) et les plongées.
L’encaissement des chèques se fera en avril, mai et juin.
 La CTD n’organise pas le transport. Rendez-vous le 25 avril 2021 après- midi au club « Euro Plongée de
Boulouris » 2170 route de la corniche 83700 St Raphaël. Forfait 10 plongées pour la semaine (lundi au vendredi). Fin
du stage après le petit déjeuner du 1er mai, une plongée sera possible le samedi matin à régler sur place. Retour le
1er mai.
Dossier d’inscription à renvoyer à Michel Sommermont 452 Grande Rue 60000 Aux Marais tél 06.81.73.05.82
ATTENTION : Inscription par courrier uniquement, aucune inscription par mail. Tout dossier incomplet ne sera pas
pris en considération.
Date limite d’inscription le 25 mars 2021. Nombre de places limité, les dossiers seront pris dans l’ordre d’arrivée.

FICHE INSCRIPTION
NOM :

DATE DE NAISSANCE :

PRENOM :

LIEU :

ADRESSE :

Email*:

VILLE :

TÉL DOMICILE :

CODE POSTAL :

PORTABLE :

NOM DU CLUB :

N° DE LICENCE

N° DU CLUB :

NIVEAU DE PLONGEUR :

*Renseignement obligatoire
J’accepte les conditions définies ci-dessus :

Signature (accompagnée de la mention lu et approuvé)

