LATONICCIA CLUB

CHEVRY 2
Cher(e) adhérent(e),

Comme nous vous l'avons annoncé en début de saison, nous organisons des
séances d'entrainement à la fosse de CHARTRES dont la profondeur
(20m) permet de recréer les conditions de plongée en mer.

IMPORTANT :
La participation aux fosses est obligatoire pour les personnes qui souhaitent
passer un niveau dans l'année , tant en plongée qu'en apnée.
Pour les niveaux 1 , une ou 2 fosses à 6 mètres seront requises , puis la
validation du diplôme ne sera effective qu'après 2 fosses à 20 mètres , en fin
de saison.
Pour ceux préparant le N2 et N3 plongée pas d'inscription au stage sans
avoir pu être évalué en fosse.
Pour les niveaux 1 , 2 , 3 d'apnée , aucune validation ne sera effectuée sans
avoir participé à 2 fosses à 20 m.
ADRESSE FOSSE
rue du médecin général Beyne 28000 CHARTRES
Nous avons réservé la fosse complète à chaque séance aux dates que nous vous avons
indiqué sur notre programme, à savoir:

FOSSES APNEE

12/11/17
28/01/18
18/03/18

16h 18h
16h 18h
15h 17h

FOSSES BOUTEILLES

14/10/17
18/11/17
10/12/17
14/01/18
10/02/18
25/03/18
08/04/18

14h 15h
15h 16h
11h 12h
15h 16h
13h 14h
16h 17h
14h 15h

Le coût de chaque séance est de 17€ par personne.
Un covoiturage est organisé au départ de la maison des peupliers, départ 1h15 avant
l'heure de fosse.
IMPORTANT:apporter à chaque séance:copie diplôme (ou carte CMAS)
et copie certicat médical, sinon l'entrée vous sera interdite par les
responsables de la Fosse.Dans ce cas il n'y aura pas de remboursement.
Nous invitons dès à présent les adhérents souhaitant participer à ces séances
en fosse à confirmer leur participation.

Merci de renvoyer le bulletin d'inscription joint accompagné du
règlement par chèque de 17€ qui ne sera débité que lors de la participation à la
séance réservée.Si trop de participants s'inscrivent pour la même séance, vous
serez avertis auparavent.

Seules les réservations accompagnées d' un chèque
seront prises en compte

BULLETIN DE CONFIRMATION DE RESERVATION A LA FOSSE DE
CHARTRES

NOM:
Prénom:
Je confirme ma réservation pour ma participation à la séance en fosse du

Ci joint mon chèque de réservation de 17€
libellé à l'ordre du LATONICCIA CLUB

ATTENTION:
faire SVP autant de chèques de 17 € que de séance réservée

Réservation à retourner à Philippe ROZEN
14 allée des 4 coins
91190 GIF sur Yvette

