
 

Subaquatic Club 

de l’Agglomération de Forbach 
* 

Association 

Affiliée à la F.F.E.S.S.M. n° 06 57 0 067 

Agrée Jeunesse et Sports n° 57 86 42 

Inscrite au tribunal de Saint Avold vol 38 folio 2426  

SIRET 447 833 187 00019 – APEC 926C 
 

FICHE D’INSCRIPTION 

Séjour Ménaville – Menadivers  SAFAGA 
Du 18 avril au 26 avril 2015 

 

Le prix forfaitaire comprend les vols avec Condor et Air Berlin  aller et retour Francfort/ Hurghada / 

Stuttgart, le séjour en AI au Ménaville ***, hôtel égyptien dédié plongée, éventuellement 10 plongées ou + 

avec le centre Ménadivers de renommée internationale. Il sera possible de louer du matériel de plongée sur 

place. Le transport aller en train et retour en bus. 

 
Veuillez remplir une fiche par personne. La date limite des inscriptions est fixée au 28 octobre 2014. 

Adressez le chèque ainsi que la fiche d’inscription signée au trésorier. 

 

BRET Jacques 

5, rue Saint Sébastien - 57600 Morsbach 

 

Nom :      Prénom :    Date de naissance : 

Tél :      Mail : 

N° de licence :    Niveau CMAS : 

Date de validité du certificat médical :      Nbre plongées depuis 12 mois : 

 

Catégorie et occupation Prix euros 

par 

personne 

Pack1 * 

 230 euros 

 navette  

 

total 

chambre double AI 755 Oui/non 40   

      

Chambre individuelle AI 835 Oui/non 40   
* pack1 : 10 plongées du bateau-repas en sup 

 

Choisissez la chambre, le pack,  puis établissez un chèque d’un montant équivalent à 30% du prix qui 

correspond aux arrhes. Le solde vous sera réclamé pour le 10 mars 2015. 

 

J’ai pris note du fait que l’association Subaquatic n’engage en aucune façon sa responsabilité dans la non 

exécution des prestations. ITS, Ménadivers et FFM Tours sont les prestataires couverts par une 

responsabilité civile suivant la législation allemande. Subaquatic me fait bénéficier des prix de groupe et 

des réductions à l’issue de négociations. Les adhérents du Subaquatic ne financent en aucun cas les 

voyages des encadrants ou accompagnateurs, ceci dans le strict respect de l’esprit associatif auquel nous 

adhérons tous.  
 

 

A                                   le :      Signature :  

 

 

Renseignements et info :  Richard Minota : bluecorner@sfr.fr  ou 06 12 17 58 32 

    Jacques Bret : jacques.h.bret@wanadoo.fr  ou 06 60 74 03 51 
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