
BULLETIN D'INSCRIPTION
ANNEE 2020

STAGE PLONGEE PROFONDE A L'AIR
NARVAL PLONGEE CASSIS

Quand ? : 
stage: du 9 au 13/11/2020

Quoi ? :
10 plongées sur le thème de la plongée profonde. Selon votre niveau et vos souhaits : perfectionnement  de la 
plongée en dessous de 40 M, apprentissage de l'encadrement en plongée profonde, utilisation de moyens de 
déco (pony), encadrement en plongée profonde. Encadrement possible pour les plongées mer du PPA LIFRAS.

Combien ?: 
Stage : 360 €
inclus : les plongées, la location du bloc air, l'encadrement.
Non inclus : l'hébergement et la nourriture, la location du matériel (hors bloc air et plombs), la formation Nx 
et/ou Nx confirmé, l'O2 de déco.
PS : nous pouvons vous aider à trouver un hébergement sur place.

Comment ?:
Remplir le bulletin d'inscription et l'envoyer avec les pièces justificatives + le payement de l'inscription 
(acompte à l'inscription et solde avant le début su stage)

Critères d'inscription :
posséder une assurance plongée individuelle (nous pouvons vous la proposer sur place)
matériel indispensable : 1 tablette de notation sous-marine (nous pouvons vous la proposer sur place)
certificat médical adéquat datant de moins d'un an
avoir au minimum le 3* CMAS le N3 ou le PE60.

NOM, PRENOM :________________________________________________________________
Club : __________________________________________________________________________
Organisme d'appartenance ou Fédération : ________________ Niveau de brevet : _____________
Nombre de plongée actuel : _________                  Nombre de plongée en dessous de 40 M : ____
Date de la dernière plongée : ___________________        Date du certificat médical : ____________

Adresse mail : ___________________________________________________________________

Adresse complète : _______________________________________________________________
 
Téléphone : ____________________________

Personne à contacter en cas d'accident (nom prénom adresse mail et tel) : ___________________ 
______________________________________________________________________________

Documents à joindre (en copie):
Certificat médical, carte de niveau, 1 photo de type  carte d'identité, preuve de paiement de l'acompte.
Acompte de 100 € à régler à l'inscription – soit par chèque, soit par virement.
RIB Narval : 1027 8079 0200 0200 8860 175  BIC : CMCIFR2A

SARL NARVAL – 11 avenue de la Viguerie 13260 CASSIS - + 33 6 4 42 01 87 59 - + 33 6 89 55 82 96
fabienne2k6@narval-plongee.fr                                         www.narval-plongee.com

siret : 422 522 284 000 21  TVA : FR61 422 522 284 Code NAF : 8551 Z

http://www.narval-plongee.com/
mailto:fabienne2k6@narval-plongee.fr

