SORTIE CALA MONTJOI DU 17 et 18 SEPTEMBRE 2016 (Plongeurs et accompagnants)
Niveau minimum : N2 de + de 18 ans (autonome)
Certificat médical de moins de 1 an (modèle conseillé :
(http://www.codep81ffessm.fr/images/stories/document/technique/certif.pdf)
Assurance Loisir 1 ou équivalent obligatoire (DAN, ….)
Devra avoir son propre matériel ( combi, détendeur, stab, …)
La bouteille devra être identifiée à son nom et avoir subie une ré-épreuve de moins de 3
ans. (Les TIV ne comptent pas)
Nombre de plongées prévues: 3
Les palanquées seront mixées (en fonction des niveaux) entre clubs du Tarn.
Il n’y aura pas d’acte d’enseignement dans cette sortie.
BUDGET :
Prix 3 plongées : 69 €
Hébergement week end (repas du vendredi soir et dimanche midi) :
- Adultes : 94€
- Enfants de 4 à 11 ans : 71€
- Enfants moins de 4 ans : Gratuit
Les inscriptions :
Seront clôturées dés que le nombre de 60 plongeurs sera atteint ou au plus tard le 29
Février 2016

Pour s’inscrire :
Envoyer un mail à : sortiecala@codep81ffessm.fr en indiquant votre Nom, Prénom, Club
d’appartenance, N° de licence, scan du certificat médical, scan de l’attestation
d’assurance complémentaire si pas de Loisir 1 .
Pour le certif médical : certains certificats auront dépassés la date du 17 Septembre 2016.
Je referais un rappel fin aout pour les plongeurs ayant un certificat périmé.
Envoyer le chèque du montant total à l’ordre du Codep81 à Michel Boutillon (en
marquant au dos votre nom et prénom et Sortie Cala) Appt 3318 – La Chênaie - 81130
CAGNAC
L’inscription ne sera validée que lorsque tous les papiers seront en possession du
Codep81

Annulation:
Si vous devez annuler votre séjour, l’ensemble des frais vous sera ristourné si vous
trouvez un remplaçant (voir conditions d’inscription), sinon seule la partie hébergement
vous sera facturée.
En cas d’évènements graves de dernière minute provoquant l’annulation de la sortie, le
Codep 81 statuera sur la suite à donner en fonction des éléments qui lui auront été
fournis.
Des questions : Allo Marc 06 84 53 24 81

