
PENSION COMPLETE

Petit Dej. + Midi + Soir

1/2 PENSION

Petit Déj. + Soir
HEBERGEMENT SEUL

Plongeur Encadrant

N4 et MF1
229 € 195 € 138 €

Plongeur + 14 ans (au 12/04/2020)

Forfait 10 plongées 
458 € 391 € 277 €

Plongeur -14 ans (au 12/04/2020)

Forfait 5 plongées
383 € 316 € 202 €

Accompagnant + 12 ans (au 12/04/2020) 268 € 202 € 88 €

Accompagnant - 12 ans (au 12/04/2020) 215 € 162 € 79 €

Infos :

- Hébergement : arrivée dimanche 12 Avril après midi & départ Samedi 18 Avril au matin

- Pension complète : inclus repas du dimanche soir et petit déjeuner du samedi matin

- 1/2 pension : inclus repas du dimanche soir et petit déjeuner du samedi matin

- Plongées : inclus bloc gonflé + plombs

A régler sur place :

- Location éventuelle matériel en sus : entre 4 et 5€ par élément et par plongée suivant nombre de plongées

- Location pack complet 'stab + détendeur + combi' entre 12 et 15€ par plongée suivant nombre plongées

- Nitrox : 7€ par plongée

REDUCTION 'FAMILLES' 

TARIFS SORTIE COLERA 2020 

 A partir du deuxième plongeur d'une même famille (sauf encadrant), 10% de remise par plongeur.

Le premier plongeur (sans remise) devra être celui avec le tarif le plus élevé.



P.C. 1/2 P. Héb.

Plongeur 1

Plongeur 2

Plongeur 3

Plongeur 4

Accompagnant 1

Accompagnant 2

Accompagnant 3

Accompagnant 4

TOTAL =

COLERA 2020 - FEUILLE D’INCRIPTION (1 par famille)

Réponse avant le 18 Décembre

Joindre à cette réponse 100 Euros pour réservation. Cet acompte non remboursable (encaissable le 31/12) viendra en déduction du coût du séjour. Le club propose un 

paiement du solde échelonné en 4 fois : le 31/01, le 28/02, le 31/03 et le 10/04).

Joindre l’ensemble des chèques datés pour le 18 décembre 2019. 

Etablir vos chèques à l’ordre de « Pontoise Plongée ».

Document à rendre à Najoua Ben-Ali / Arnauld Houque / Laurent Mallarmé

Nom Prénom
Date de 

naissance
Niveau

Nbre 

plongées (5 

ou 10)
Mettre une croix 

suivant choix

TARIF
Réduc. 

10%
S/TOTAL



Plongeur 1

Plongeur 2

Plongeur 3

Plongeur 4

Attention, le club sur place ne dispose pas de beaucoup

de combinaisons. Nous vous conseillons d'en acheter une,

notamment si vous pensez continuer la plongée par la

suite. Vos moniteurs pourront vous conseiller.

Nom NitroxCombinaisonDétendeurGilet stabilisateur

Lo
ca

tio
n Indiquer la taille dans les cases pour le gilet et 

la combinaison. XS S M L XL XXL


