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                 Sortie technique N3-N2 zodiac  
                  La Ciotat 3-4-5-6 juin 2016 

 
 

Une sortie technique pour le passage du niveau: 3 et 2 est organisée à La Ciotat, dans les 
Bouches du Rhône, le week-end du 3-4-5-6 juin 2016 durant laquelle nous ferons 5 plongées à 
bord du semi rigide du club. Cette sortie est réservée en priorité aux élèves N3 suivis des N2 qui 
n’auraient pas pu aller aux autres sorties de leur club ou du Codep et sera complétée par les 
autres membres de Néris qui le souhaitent pour faire du PE40m pour les niveaux 2 fraichement 
diplômés ou de l’exploration pour les autres. Le nombre total de plongeurs est limité à 12. 
L’hébergement se fera à l’hôtel de la croix de Malte et le gonflage de nos bouteilles au club de 
plongée GPES à côté.  
 

 Le prix forfaitaire du séjour est 360€ pour les élèves N3 et N2 sur la base de 2 élèves par 
moniteur, de 290€ pour les plongeurs explo et de 255€ pour les accompagnants.  

Le coût des moniteurs est de 130 euros ce qui représente les frais d’hébergement. Les frais 
de plongée sont à la charge des candidats. Il est bien évident que l’expérience  dans la plongée 
comme dans tout est un critère très important de  réussite . Il est parfois préférable d’attendre une 
année de plus pour être fin prêt. Demandez conseil auprès de vos moniteurs.   

Ce prix comprend : l’hébergement en pension complète, les 5 plongées du week-end et le 
transport (prévoir pour le repas du vendredi soir). Le casse croute du lundi soir est compris. 
            
           Le départ est prévu le vendredi 3 juin à 13h00 très précises  du parking d’Adisséo à 
Commentry et le retour le lundi vers 23h00, nous repartons après le repas du lundi midi. Nous 
utiliserons le J5 du club et le trafic du CE d’Adisséo et si d’aventure nous sommes plus de 15 
personnes, nous prendrons une voiture supplémentaire (minimum 3-4 personnes).  
 
           Merci de vous inscrire le plus rapidement possible car on nous demande déjà la composition 
des chambres. L’inscription est enregistrée uniquement  après le retour du coupon signé et du 
chèque d’arrhes de 100 € /personne . La totalité du règlement est demandée pour le 14 mars 
2016, date à laquelle se termineront les inscriptions. 
 

PS : 20€  correspondant aux frais de dossier et de carte CMAS seront demandés à 
chaque plongeur en fin de formation pour la délivra nce du diplôme.   

 
    
 
 

                                                                                                                                              JL LESAGE            
                 ✂ 

 
 

INSCRIPTION A ENVOYER DES QUE POSSIBLE A  JL LESAGE: 28, rue Jean Moulin 03600 Commentry 
 
Je soussigné ........................................réserve.........places pour la sortie et déclare décharger de 
toute responsabilité, les chauffeurs des minibus, pour tout incident pouvant survenir pendant le 
trajet. 
               
dont.......élèveN2      dont.......élèveN3         dont........plongeur       dont........accompagnateur(s)      
  
Je verse dès à présent la somme de................. (100€ par personne )                 SIGNATURE :                          


