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Stage de validation N2/N3
Et exploration N3 avec Atoll Plongée

Chers amis plongeurs,
Nous vous proposons pour notre voyage de formation 2020/2021, un séjour d’une semaine sur les
bords de la Méditerranée à Marseille chez ATOLL Club.
Nous proposons aussi aux plongeurs autonomes de niveau 3, de profiter de cette semaine pour
acquérir de l’expérience en autonomie.

Dates et nombre de places
Du dimanche 13 au vendredi 18 juin 2021– Séjour à Marseille – Le nombre de places sera
fonction des moniteurs disponibles (l’ordre de remise des dossiers sera pris en compte). Le départ
aura lieu le dimanche 14 juin vers 14h00 au départ de Marne la Vallée (Chessy TGV).

Hébergement
L'hébergement (sportif) se fait en chambre double ou chambre de 4. Chaque chambre est équipée
d'une salle de bain avec WC douche et lavabo.
L’espace détente, c'est une belle terrasse de 60 m2 bien exposée, un vrai régal pour récupérer et
profiter des beaux jours mais aussi une salle de convivialité avec télévision, vidéo projecteur et
cyber café, sympa le soir entre amis...
Un réseau wifi est également à votre disposition.

Plongées
Avec le club de plongée ATOLL à Marseille (31, traverse Prat 13008 Marseille)
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Prix
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moniteurs, encadrants
Moniteurs, encadrants Sans Transport
Plongeurs autonomes (niveau 3)
Plongeurs en formation
Plongeurs Membres CD en formation
Plongeurs en formation Sans Transport
Plongeur extérieur (Prix comptant)
Frais de Formation (passage de niveau)
Certification

200 €
160 €
809 €
889 €
759 €
729 €
939 €
80 € (déjà compris dans les prix en formation)
37 € (non compris)

Ce prix comprend
• L'aller-retour en train Marne la vallée/ Marseille (possibilité d'une légère plus-value due aux
fluctuations des prix des billets). Les billets ne sont pas remboursables.
• Le transfert A/R gare/club ATOLL et 5 nuits en chambre double ou plus et pension complète.
• Le forfait de 5 journées de plongée inclus blocs et plombs
Ce prix ne comprend pas
• Les plongées Nitrox - à régler sur place
• La location du matériel de plongée, les dépenses personnelles et les pourboires.

Réservation
La réservation doit être accompagnée de :
• La fiche d’inscription ;
• D’un acompte de 240 euros encaissé immédiatement ;
• Un autre chèque du solde encaissé le 5 Mai 2021 ;
• Une confirmation d'inscription et d’acceptation au stage vous sera faite ;
Attention le fait de participer à cette formation ne signifie pas que vous aurez votre niveau,
l’obtention de celui-ci dépend de votre seul savoir-faire et votre savoir-être.

Divers
Chaque plongeur doit se munir de :
• Sa licence 2020 / 2021 ;
• Son certificat médical de moins d’un an
• Son carnet de plongées ;
• Sa carte de niveau et son passeport de plongée
Gilet et détendeur 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 Mai/Juin.
Les dossiers, dûment complétés, doivent être remis ou envoyés au Président
Mr FIZET Patrick 10 allée des MARAICHERS 77700 CHESSY

Le Bureau
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Bulletin d’inscription au stage N2 / N3
Chez ATOLL Club 13 au 18 juin 2021
(Ce Bulletin est également à remplir par les encadrants)

Vos coordonnées

Participe au Week-end q

Nom :
Prénoms :
Adresse :

Date et lieu de naissance :
Téléphone domicile / travail :
Courriel :

Personne à prévenir en cas d'urgence
Nom :
Prénoms :
Téléphone domicile :

lieu de travail

Niveau de Plongée
Débutant

N1

q
q
Nombre de plongées :

N2

N3

N4

q

q

q

N5

E1

q
q
Date dernière plongée :

E2

E3

E4

q

q

q

Licence FFESSM à jour
ORCA CLUB adhérent

ORCA CLUB passager

Autre Club

q

q

q

Numéro de la licence :

A-

A Aspirine

A un autre médicament (précisez)

Allergie
q

Régime Alimentaire
Mangez vous du Porc

Suivez-vous un régime alimentaire (précisez)?
(Nous essayerons d’en tenir compte)

q

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

Gilet

Autres

q

q

q

Je soussigné …
accepte et confirme ne pas prendre de billets de train avec le
Club. En cas de retard, annulation ou impossibilité de me rendre à la formation, je ne pourrai pas avoir de recours
contre le club concernant l’annulation de la formation.
BULLETIN D’INSCRIPTION À REMETTRE IMPÉRATIVEMENT AVANT

LE 30 janvier 2021

LES DOCUMENTS D’INSCRIPTION ET LE CHEQUE PEUVENT ETRE DONNES AU SECRÉTAIRE, AU PRÉSIDENT (Mr
FIZET Patrick 10 allée des MARAICHERS 77700 CHESSY)

Patrick FIZET Président – 10, Rue des Maraichers 77700 CHESSY - Tél. : 06.09.34.61.94
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Bulletin de prêt de matériels
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

Patrick FIZET Président – 10, Rue des Maraichers 77700 CHESSY - Tél. : 06.09.34.61.94

