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Week-end à La Ciotat
Validation N1
Premières Bulles

Chers amis plongeurs,
Nous vous proposons un week-end spécial « Premières Bulles » sur les bords de la Méditerranée à La Ciotat.

Dates et nombre de places
Du vendredi 1er juillet m atin au dim anche 3 juillet 2022 soir.
Le nombre de places est limité à 20 personnes (plongeurs et accompagnateurs).
Ce week-end comprend le transport, l’hébergement en pension complète et 4 plongées.

Transport
Le transport s’effectuera au départ de Chessy-Marne-La-Vallée vers 7h (TGV jusqu'à Marseille St Charles avec des
billets OUIGO, puis TER jusqu’à La Ciotat par la côte). Une navette assurera le transfert jusqu’à l’hôtel. Le retour
s’effectuera le dimanche après-midi.

Hébergement
Nous serons logés à l’hôtel de La Croix de M alte situé au 4 boulevard Jean Jaurès – 13600 LA CIOTAT. Le petit
déjeuner et les repas seront pris au restaurant de l’hôtel. Nous serons en pension complète.
L’hébergement se fera en chambres de 2 à 6 couchages, et comprendra 2 nuitées (vendredi et samedi soir).
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Plongées
Le club de plongée « Plongée Passion », situé au 40 rue Antoine Pirrodi, à 200 m de l’hôtel et à proximité du port
de plaisance, nous accueillera pour le week-end. Nous réaliserons 4 plongées à thèmes autour de l’Île Verte en
respectant ces sites protégés.
Les plombs et le bloc gonflé (12 Litres) sont compris dans le forfait - Forfait signifie que les plongées non effectuées
ne seront pas remboursées.
Gilets stabilisateurs et détendeurs seront prêtés par l’Orca Club. Une location de matériel à La Ciotat, et à votre
charge, est possible (pour les combinaisons).

Prix
Encadrants (Moniteurs, GP)
Initiateur-serre-file
Membre du CA
Adhérents Premières Bulles (niveau 1)
Adhérents/Accompagnateur Autonomes
Accompagnateur (non plongeur)

120 €
200 €
310 €
330 €
330 €
260 €

Ce prix comprend :
L'aller-retour en train Chessy-Marne-la-Vallée / La Ciotat. Les billets ne sont pas remboursables.
Le transfert A/R gare/hôtel
L’hébergement en chambre de 2 à 6 personnes (2 nuits)
La pension complète (2 petits déjeuners + les 5 repas du vendredi midi au dimanche midi inclus)
Le forfait de 4 plongées
La location des blocs et des plombs ainsi que le gonflage

Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
La location du matériel de plongée sur place
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Réservation
Afin de permettre la réservation des OUIGO, les dossiers doivent être transmis le 1 er février au plus tard,
au-delà de cette date les inscriptions seront sous réserve de disponibilité de transport.
La réservation doit être accompagnée de :
•
La fiche d’inscription
•
un acompte de 150 euros encaissé immédiatement
•
Le solde, qui sera encaissé au plus tard le 12 M ai 2022
Une confirmation d'inscription et d’acceptation au stage vous sera faite.
Les paiements peuvent se faire par chèque à l’ordre de l’ORCA Club de Torcy, ou par virement selon RIB ci-dessous
en mentionnant en référence : « Nom_LaCiotat22 »

Divers
Chaque plongeur doit se munir de :
• Sa licence 2021 / 2022 ;
• Son certificat médical de moins d’un an ;
• Son carnet de plongées ;
• Sa carte de niveau.
Gilets et détendeurs pourront être fournis par l'ORCA Club. La location sur place est possible à la charge du
plongeur.
Le bulletin de prêt de matériel et le chèque de caution seront à donner au Responsable du matériel le jour du
retrait.
Une réunion d’information sera organisée courant Juin.
Les dossiers, dûment complétés, doivent être remis ou envoyés au Président (Fabien DAURANGEON) ou au
secrétaire (Philippe COURNUT).
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Bulletin d’inscription au week-end Premières Bulles
A La Ciotat du 1 er au 3 juillet 2022
(Ce Bulletin est également à remplir par les encadrants)
o Encadrant
o Première Bulle
o En Exploration
Vos coordonnées
Nom :

o Non plongeur

Prénoms :
Adresse :
Date et lieu de naissance
:Téléphone Fixe

Mobile

Courriel :
Personne à prévenir en cas d'urgence
Nom :
Prénoms :
Téléphone domicile :
Niveau de Plongée
Débutant
N1
N2
q
q
q
Nombre de plongées :
Licence FFESSM à jour
ORCA CLUB adhérent
q

travail
N3
q

N4
q

N5
E1
q
q
Date dernière plongée :

ORCA CLUB passager
q

Numéro de la licence :
Allergie
A Aspirine
q
Régime Alimentaire
Suivez-vous un régime alimentaire (précisez)?
(Nous essayerons d’en tenir compte)

E2
q

E3
q

E4
q

Autre Club
q
AA un autre médicament (précisez)

Mangez vous du Porc
q

Matériel (J'aurai besoin d'emprunter au Club)
Détendeur avec Mano & DS
Gilet
Octopus
q
q

Autres
q

er

BULLETIN D’INSCRIPTION À REMETTRE IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 1 février 2022.
LES DOCUMENTS D’INSCRIPTION ET LE CHEQUE PEUVENT ETRE DONNES AU SECRÉTAIRE (Philippe COURNUT), AU
PRÉSIDENT (Fabien DAURANGEON).
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Bulletin de Prêt de Matériel
Vos coordonnées
Nom :
Prénoms :
Adresse :
Téléphone domicile :
Téléphone lieu de travail :

Caution
Dépôt

Rendu

Chèque de caution de 150 €
Date de mise en banque et Motif

Matériel
Référence

Marque

Taille

Détendeur avec Mano & DS
Système de sécurité gonflable
Octopus
Bouteille de plongée
Combinaison

Informations Club
Information
Date de retrait
Date de retour
Chèque n°
Nom de la banque
Le matériel doit être rendu dans les temps et rincé à l'eau claire et douce.
Il ne doit pas être démonté.
Attention !!! l'ORCA CLUB DE TORCY reste le propriétaire du matériel, même en cas
d'encaissement de la caution.
Vérifiez l'état du matériel avant de l'emprunter.

SIGNATURE

