
 
 

 
 

 
WE Sortie plongées BioÉpaves et tombants à St Mandrier (près de Toulon) 

Du 09/06 (au soir) au 12/06/2023 (après la plongée du matin)  
 

CONDITIONS D'INSCRIPTION  
Être licencié à la FFESSM et minimum plongeur N2 (PE40) confirmé 
 

PARTICIPATION FINANCIÈRE DU CODEP78  
 Plongeurs licenciés d’un club du 78 :  - 45 €  

 

FORFAIT 5 PLONGÉES   

*participation CoDep78 : 160 – 45* € = 115 € / plongeur licencié du 78 
    160 € /plongeur autre département 

Avec :   St Mandrier Plongée Quai Séverine 83430 St Mandrier.  

Merci de ne pas contacter le club en direct mais de vous rapprocher de Cathy 

LALLET (0668167822 ou ffessm.bio78@gmail.com) qui se chargera de relayer 

vos demandes.   

5 plongées auto-encadrées sont prévues (bloc et plombs fournis).  
La première le samedi 10 au matin et la dernière le lundi 12 au matin. 
Possibilité de louer du matériel. 
 

FORFAIT HÉBERGEMENT : 83,75 € / personne (appartement 4pers) 
Résidence Pierre et Vacances 21 quai Séverine  83430 St Mandrier. Draps et 
serviettes fournis. Apparts équipés de kitchenettes. Nuitées non détaillées. 
 

RESTAURATION  
Le prix hébergement ne comprend que le logement. Tous les repas (de 
samedi matin à lundi matin, y compris les petits déjeuners, seront à régler sur 
place individuellement. Nous négocions des tarifs pour la restauration afin de 
prendre nos repas en commun au meilleur prix. Tout est à proximité à pieds.  
 

DÉPLACEMENTS  
Le transport aller/retour PARIS-TOULON est à la charge de chacun. 
Les billets SNCF seront en vente 3 mois avant le départ soit le 09 mars 2023.  
Le transport aller/retour Toulon / Saint Mandrier en navette bateau 28M ou 
en bus 28, à la charge de chacun sera payable sur place. 
Les horaires des traversées ou des bus sont sur le site Lignes Bateau-bus 
 

REMPLIR UNE FICHE PAR PLONGEUR S.V.P.     St Mandrier WE 9/12 juin 2023 

 

 

 

 

PLONGEUR   
Nom : ………………………….  Prénom : ……………………. 

N° de téléphone : ……………………………. 

Email : ……………………………………………. 

Niveau technique : ………    Niveau Bio s’il y a : ……….  

N° de licence : ………………………………………………………. 

Nom du club : ………………………………………. …………….. 

N° d’affiliation du club : ……………………………………………. 

Sécurité : Groupe sanguin : …….       Allergie : …………………………… 

N° sécurité sociale : ……………………………………………………. 

Personne à prévenir en cas d’accident (nom + tel) :  

……………………………………………………………………….……………………………………. 

PRIX DE LA SORTIE À PAYER  (Cochez les cases qui vous concernent et 
calculez votre prix !) 

1er chèque à l'ordre de "FFESSM78" 
 Forfait Plongées            160 €           ……… € 

 *Participation CODEP78 pour les licenciés des clubs du 78  -   - 45   € 
 

Montant (par chèque uniquement à l’ordre de FFESSM78) 160 ou 115€ =   ………. € 
Le chèque sera débité environ 8 jours avant le début de la sortie 
 

2ème chèque à l'ordre de "Pierre et Vacances" 
 Hébergement (forfait 3 nuits non détaillable)  
         83,75 € par personnes                                       ……… € 
 

Note : Toute pénalité à la charge du CODEP78 en cas de désistement non remplacé 
sera répercutée et demandée au stagiaire ou déduite de son chèque. 
 

  Tu coches cette case si tu ne souhaites pas être pris en photo lors de cette sortie car les 
photos pourront être diffusées sur le site internet du CODEP78  ou être utilisées pour 
commenter nos activités. 

 
FFESSM 78 / COMMISSION DÉPARTEMENTALE ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUES 

23, rue des Poiriers, entrée B, 78370 PLAISIR 

Fiche à remplir soigneusement, à découper et à renvoyer à Cathy LALLET, au 145 Rue 
Maurice Berteaux 95870 Bezons, accompagnée de 2 chèques (selon instructions ci-

dessous) avant  le 01 mars 2023 délai impératif.  

Une question ?   ffessm.bio78@gmail.com 
Attention, le nombre de places est limité, ne tardez pas pour vous inscrire.  
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