GROUPE DES PLONGEURS AUTONOMES DU TREIZIEME
Association créée en 1978, déclarée sous le n° 78.1383 Agréée Jeunesse et Sports, sous le
n°75.S.8120 Adhérente à la FFESSM, sous le n° 07.75.0293 http://gpa13.online.fr

FICHE D’INSCRIPTION
STAGE final N2 / N3
« ESTARTITT »
A l’occasion des 40 ans du club, le GPA13 vous offre un
évènement festif le samedi 23 juin pour clore le stage

Du samedi 16 juin au dimanche 24 juin
La participation demandée comprend : La pension complète du dîner du 16 juin
au petit déjeuner du 24 juin, la soirée « festive » du 23 juin et 14 plongées.
Plongeurs : 700€, accompagnateurs : 350€
Le transport en train est à la charge des participants. En février 2018, nous
communiquerons la gare (Perpignan ou Gérone) et l’horaire du train à réserver, le
transfert gare/hôtel sera assuré par le club.

Compte tenu des contraintes de gestion de nos options et pour essayer de donner
satisfaction à tous, vos inscriptions sont attendues au plus tard fin janvier 2018.
-
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•

Cette fiche est à remettre avec vos chèques à l’un des membres du bureau

•

Nom :

•

Niveau préparé :

•

Téléphone (portable) :

•

Personne à contacter en cas d’accident (nom, prénom, téléphone, adresse,
email) :

Prénom :

•

Paiement à verser au moment de l’inscription (chèques à l’ordre de GPA
13, acompte 150 € encaissé en Avril 2018, le solde encaissé début juin 2018)

•

Banque :

Numéro de chèque :

Montant :

Banque :

Numéro de chèque :

Montant :

•
•

J’ai besoin de matériel :

oui

non

Si oui :
Détendeur :

oui

non

Stab :

oui

non

Si oui : Taille
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