
SORTIE PHOTO VIDEO 2021 à Banyuls 
 

Du Dimanche 12 Septembre 2021 au  Samedi 18 Septembre 2021 
(Possibilité de séjour « court », départ le vendredi matin) 

 
Avec le club 

 
 

	
 
 
 
 
 
 

 
Début du séjour, le dimanche 12 Septembre 2021 en f in d’ après midi, fin du séjour, le samedi 18 
Septembre 2021  après le peti t  déjeuner (« séjour long » 8 plongées). 
Possibilité de terminer le stage le vendredi 17 Septembre après le peti t  déjeuner (« séjour court »7 
plongées). 
 
8 plongées sont prévues : 6 plongées du lundi au mercredi, 1 plongée par jour du jeudi au vendredi. Possibilité 
de demander des plongées supplémentaires. 
 
L’ hébergement est prévu en chambres triples avec 3 ou 2 personnes (pas de lits doubles).Nombre de places limité 
 

Prix « Séjours long » plongeur : 666€   - Non plongeur : 446€  
Prix « Séjours court » plongeur : 559€  - Non plongeur : 384€  

Le tarif comprend: 

- L’hébergement en chambre triple occupée par 2 ou 3 personnes. 
- La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour du départ – Possibilité de panier-repas à emporter 

sur demande. 
- Les boissons aux repas inclus dans la formule (1/4 de vin inclus par personne) 
- Le linge de toilette et les lits faits à l’arrivée 

Le tarif ne comprend pas: 

- L’acheminement du domicile au village de vacances 
- La taxe de séjour à régler sur place <1 € par personne/jour 
- Les boissons supplémentaires (café : +1,50 € par personne et par repas) et autres boissons en dehors du 1⁄4 vin inclus 

aux repas). 
- L’assurance multirisque et annulation. 

Versement	de	200€	d’arrhes	à	l’	ordre	du	CRC	FFESSM	à	l’inscription	au	plus	tard	le	18	février	2021		
	

Solde	à	verser	avant	le	31	Aout	2021	
													

Conditions d'inscription: 
Licence FFESSM, Certificat médical (CACI) en cour de validité et Niveau 2 technique minimum. 

	
Bulletin d’inscription à retourner à : Dominique Renard 9 impasse de la croix du sud 45700 Villemandeur.  
Adresse mail : imagesubcentre@gmail.com 
                        Tel : 06 82 31 21 21 
 
 

Hébergement  
Villa Camille 



 
NOM :                                             Prénom : 
Plongeur Photographe - Plongeur - Accompagnateur (rayer la mention inutile)  

Adresse : 
 
Code postal :                                       Ville : 
Email :  
 
Tél portable : 
Né(e) le :                                                   à : 
 
Nom du club :                            N° du club : 
 
N° licence :                               Date certificat médical : 
 
Séjour « court »                  Séjour « long »                    
Niveau photo ou vidéo :             
Niveau technique : 
Personne à prévenir en cas d’urgence : 
N° de téléphone : 
Allergies : 

 
 

Je m’engage à respecter la réglementation en vigueur, en particulier les normes FFESSM. 
 

Fait à .............................................. le ......................................... 
Signature précédée de la mention «lu et approuvé»	

	
	


