Club Défense Balard Arcueil,60Bd du Général Martial Valin, CS 21623, 75509 Paris cedex 15.
: 09 88 68 20 78

Jeudi 11/06/2020
Le site : www.cdba.club

Samedi 24 au Mardi 27 octobre 2020 (vacances scolaires).
Départ : Vendredi 23 octobre Rdv: ici Site ARCUEIL Nord, DGA (Fort de Montrouge).

Séjour du :

Retour Paris, le Mercredi 28 octobre vers 7h00 au 16 bis, avenue du Prieur de la Côte d’Or 94114 Arcueil Cedex.

« Fiche d’inscription individuelle »
Retourner rempli avec : Acompte : « 200€00 »

+ chèque du solde restant « 300€00 » ou 2 x 250€00
Retourner le formulaire par courrier
Ou le remettre lors des créneaux piscine

Responsable prêt matériel : chèque de caution 200€ :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Attention : La participation à une sortie organisée par le club est subordonnée à la qualité de membre du CDBA plongée. Les
versements demandés devront obligatoirement être fournis lors de l’inscription à la sortie. Le non-respect de cette clause
entraînera la nullité de l’inscription. Le président se réserve le droit d’inscrire des participants extérieurs au club pour des raisons
laissées à sa seule appréciation. Le nombre de place étant limité, l’enregistrement des inscriptions se fera dans l’ordre d’arrivée.

« Plongée Nitrox disponible sur le séjour »
Nom & Prénom

Tél : portable

Niveau de plongée

Liste déroulante
Prêt du matériel (stab + détendeur) à votre charge de le récupérer 1 semaine avant départ séjour, il est de votre responsabilité de le
contrôler et du bon fonctionnement de l’emprunt en amont. Un chèque de caution de 200€00 devra être remis lors du prêt.

A PRECISER
J’emprunte au club : 

Détendeur principal
OUI

Stab :

+ Octopus

NON

OUI

NON

Taille:

OUI

XS

NON

S

M

L

XL

Vous êtes qualifié Nitrox Base ou Confirmé, votre club cdba vous invite à utiliser le Nitrox en plongée permettant un
bon confort et garantissant une sécurité plus accrue.
Réservation : 1bloc ~ 6€/plongée Nitrox Base
OUI
NON
/ pdt séjour
La location d’une combinaison de plongée sur place est possible. Je réserve (paiement sur place, environ ~ 5€ à 7€

plongée) : Taille :

XS

Je descends avec le bus CDBA : OUI

S

M
NON

L

Date :

XL

autre (précisez) :

Signature :

: Fiche stationnement véhicule personnel
Jeudi 11 juin 2020

Nom du propriétaire du véhicule :______
Prénom du propriétaire du véhicule :____
N° de téléphone portable :_____________
Immatriculation :____________________
Marque :___________________________
Modèle :___________________________
Lieu du stationnement :

Site ARCUEIL Nord
DGA (Fort de Montrouge).
16 bis, avenue du Prieur de la Côte d’Or, 94114 Arcueil Cedex.

Date du dépôt :
Date prévue du retour

Vendredi 23 octobre à partir de 20h00.
Mercredi 28 octobre vers 7h00.

Séjour plongée mer :
Date butoir : Lundi 12 octobre 2020 pour la prise en compte du stationnement de votre véhicule.

A pied du RER B (Laplace) au 16 bis avenue du Prieur de la Côte d’or 94114 Arcueil = 800m Ctrl + clic sur le lien : ici
Par le Métro : Station “Porte d'Orléans”- terminus de ligne n°4 ou station “Châtillon-Montrouge” - terminus de la ligne n°13.
Par bus : De la porte d’Orléans : bus 187, 188 ou 197 et descendre à la station “Vache Noire” ou
De la station de Métro “Châtillon-Montrouge” : bus 323 et descendre à la station “Prieur de la Côte d'Or”.
En voiture : Depuis le boulevard périphérique, sortir “Porte d'Orléans”, prendre la N20 puis au carrefour de la "Vache Noire" tourner sur la droite sur
l'avenue Max Dormoy. L'avenue Prieur de la Côte d'or se trouve tout de suite à gauche lorsqu'on s'engage dans l'avenue Max Dormoy

