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 Adhérente à l’OMS du treizième arrondissement
http://gpa13.online.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

Sortie à Marseille
Du mercredi 31 octobre 2018 au soir
au dimanche 4 novembre soir
7 plongées + hébergement en Pension Complète
( hors transport Paris-Marseille ) 454 euros
Ouvert à tous les adhérents pour des plongées techniques et en exploration
Plongées : 7 plongées au club de plongée l’Atelier de la mer du jeudi au samedi, 2 plongées
par jour matin et après-midi et dimanche une plongée le matin. Le club de plongée est
équipé de douches et de vestiaires pour se changer.
https://www.atelierdelamer-marseille.com/
Restauration: En pension complète, les repas (déjeuner et diner) sont pris au centre de
plongée, boisson et café en supplément. Les petits déjeuners seront pris au centre
d’hébergement
Hébergement: Hébergement au Balaena, sous forme de gîte à 15 minutes à pied du club de
plongée. Chambre de 3, 4 et 6 personnes. Il n’est pas utile de revenir au centre
d’hébergement lors du déjeuner.
http://www.balaena.fr

Transport non compris: en train, TGV départ de Paris Gare de Lyon pour Marseille gare
Saint- Charles le mercredi soir, retour à Paris le dimanche après le déjeuner puis réservation
de Taxi 8 places pour transport au centre d’hébergement.
Les rendez fixés avec les Taxi seront :
 Pour l’aller à la Gare Saint-Charles à 21h00
 Pour le retour devant le centre du club de plongée à 17h00 (prévoir au minimum une
heure de transport pour arriver à la gare de Marseille)
Les horaires de train recommandés seront donc
 A l’aller départ de Paris Gare de Lyon 16h59 arrivée à Marseille Saint-Charles à 20h48
 Au retour départ de Marseille Saint-Charles 18h38 arrivée à Paris Gare de Lyon
à21h45
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Sortie à Marseille
Du mercredi 31 octobre 2018 au soir au dimanche 4 novembre soir
7 plongées + hébergement en Pension Complète
( hors transport Paris-Marseille ) 454 euros
Nom :

Prénom :

Email :

Portable :

Niveau de plongée:

Allergique à l’aspirine : Oui - Non

Besoin en matériel (entourer la mention utile) :
Gilet :
Oui - Non
Détendeur : Oui - Non
(Indiquez la taille S, M, L, XL) :
Le matériel est à retirer à la piscine le mardi précédent et à restituer (rincé et séché) le
mardi suivant.
Personne à contacter en cas d’accident (nom, prénom, téléphone, adresse, email):
Nom :
Prénom :
Email :
Portable :

Paiement à verser au moment de l’inscription (chèques à l’ordre de GPA 13):

454 € ou deux chèques de 227 €.
Banque:
Numéro de chèque: 1/
Montant:
1/

2/
2/

Rappel pour toute sortie plongée, d’emmener avec vous :
- Votre certificat médical de moins d’un an de non contre-indication à la plongée sous-

marine,
Carte CMAS justifiant votre niveau,
Licence
Pour les plongeurs autres que les niveaux 1, ordinateur obligatoire sur toute plongée en
dessous de 20m et parachute pour les plongées en autonomie
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