DOSSIER D’INSCRIPTION
Randonnée palmée «Rencontre avec les phoques»

Informations importantes :
L' âge minimum est de 12 ans. Pour participer à cette randonnée il est indispensable d'être initié à
l'utilisation des palmes, masque et tuba. Le directeur se réserve le droit, pour des raisons de sécurité,
d'annuler la mise à l'eau des participants n'ayant pas les compétences.
La durée du trajet aller-retour bateau est d'environ 1h20, en fonction des conditions de mer.

Pour vous contacter :
Nom

Prénom

Adresse

CP - Ville

Téléphone - mail

Validez la date de votre balade
Dates

Heures de RDV

Tarifs matériel compris
individuel

Famille de 4 et
plus

Groupe de 10 à
15

Accompagnant

90,00

85,50

81,00

25,00

Nombre de
personnes

Total

Le règlement de la prestation se fait en intégralité lors de la commande et la réservation ne sera prise en compte
qu’après réception de celui-ci (chèque à l'ordre de Plougasnou Plongée).
La réservation est valable 1 an après la date d'achat de la prestation.
1) annulations ou modifications du fait du client
Toute annulation ou modification émanant du client entraînent la perception du prix total de la prestation.
Toutefois, les prestations peuvent être soumises à des conditions de remboursements, sur justificatif, si le client se trouve dans
l'impossibilité de participer à l'activité (décès, problème médical)
2) annulation ou modification du fait de l’École de Plongée de Plougasnou
Si l’École de Plongée décide d'annuler la prestation (conditions techniques ou météorologiques) celle-ci en avertira le client et le
remboursera dans son intégralité.
Si l’École de Plongée décide de modifier la prestation (conditions techniques ou météorologiques) celle-ci avertira le client et
fera ses meilleurs efforts pour remplacer la prestation.
Date

«Lu et approuvé» suivi de votre signature

Dossier à renvoyer au siège social :
M. Dominique Le Strat – 18 Route de la Corniche Le Diben 29630 PLOUGASNOU
Lieu de RDV : Ecole de Plongée de Plougasnou – Rue du Port – Port du Diben – 29630 PLOUGASNOU

