
 

 
Stage apnée à Cerbère (66) 

12, 13 et 14 juillet 2014 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : Email : 

Num. Licence :  Nom du Club : 

Niveau 
(entourez votre 
niveau) : 

N1       N2        N3        N4             

  IE1       IE2       MEF1      MEF2 

Niveau  préparé 
(entourez votre 
niveau) : 

N1       N2        N3        N4             

   IE1       IE2       MEF1      MEF2 

Avez-vous déjà 
participé à un 
stage mer ? 

 
Profondeur 
acquise en poids 
constant : 

 

 

Chèque de réservation obligatoire de 50 €  (Réservé à l’organisation et aux acomptes) 
 
Nombre d’adultes ou enfant accompagnateurs : …………………     (Rajouter 18 € / par personne par nuitée) 
 

Présence Hébergement 
Samedi Dimanche Lundi Vendredi soir Samedi soir Dimanche soir 

      

      

 
POUR PLONGER, VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT ETRE EN POSSESSION DE : 

CARTE CMAS (attestant de votre niveau que les prépa N1 n’ont pas encore)  
+ LICENCE + CERTIFICAT MEDICAL médecin fédéral de moins d’1 an  

+ ASSURANCE COMPLEMENTAIRE (loisir 1 ou 2 ou 3). Pas d’inquiétude, sauf demande de votre part, l'assurance 
complémentaire loisir 1 est comprise dans votre adhésion 2012-2013, dans le cas contraire apportez une attestation. 

 

RAPPEL :    Merci de joindre votre chèque de réservation de lors de l’inscription !! Cela  simplifiera grandement la 
tâche !! Rappelez-vous que vos G.O.  (« Gentils Organisateurs ») sont des bénévoles, qu'ils font le maximum, mais 
qu’ils se fatiguent à courir après les chèques d’acompte. 

Paiement en 2 fois : 1 chèque de 50 € à l’inscription à l’ordre du CIALPC (obligatoire pour prise en compte de 
l’inscription et non remboursable moins de 3 semaines avant), le solde sera réglé sur place, n’oubliez pas d’apporter 
votre chéquier ! 
 

Si vous le souhaitez, indiquez votre préférence pour organiser les chambres (le GO essaiera de faire au mieux, mais il 
ne fera pas de miracle            ) :    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Organisation :  

Sébastien Laplagne  (06 62 61 52 08) – sebastien.laplagne@free.fr  
Eric Lachiver   (06 19 81 80 69) – eric.pe@wanadoo.fr 
 
!!!   Cette Fiche est à renvoyer numérisée ou à l’adresse suivante :  

OUI 
1ère fois ………..   mètres 

Sébastien Laplagne  
St Arnaud Nord -47 480 Bajamont 
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