
 
C.P.T.S.M.  

Quai de la Cahotte.        

14360 Trouville-sur-Mer.          

Déclaré le 09 septembre1984 N° 3/02024 

Agréé Jeunesse & Sports N° 14.86.181  

affilié F.F.E.S.S.M. N° 22.14.060 

Voyage 2020 aux Canaries 
  

   du samedi  23 mai au samedi 30 mai 2020 
date butoir d’inscription 15 janvier 2020 

 

 

Prestation : Tarif unitaire : Quantité : Sous-total : 

Hébergement pension complète 7 nuits 

 
360 € 

  

10 plongées 250 €   

Participation pour des plongées techniques pour préparation des 

diplômes avec une monitrice / un moniteur du CPTSM 
85 € 

  

Estimation trajet Paris/Canaries (à confirmer) 350 € 
  

A/R Trouville – Paris 100 € 
  

1 Bagage supplémentaire équipement sportif 85€ 
  

Séjour non plongeur 
360 € plus 

transports 

  

 
 

 

  

Totale 

 

           

Ces tarifs ne comprennent pas : 

L’organisation du voyage par Hervé Tranquillin (htranqui@gmail.com 07 68 10 39 36) La location du matériel de plongée  

          Les plongées de nuit ; Les boissons hors repas 

Inscription à remettre avant le 15 janvier 2020  
 

1er acompte : 15janvier 2020 - 30%  Montant :   N° chèque : 

2ième acompte : 5 mars 2020 - 30%  Montant :   N° chèque : 

Solde :  30 avril 2020 - 40%     Montant :    N° chèque :                  
 

Les payements en espèces ou par virement sont également acceptés. 
RIB : 30002 05934 0000070849K 62 - BIC/SWIFT CRLYFRPP au nom de : CPTSM. Préciser l’objet du virement 

 

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

Niveau de plongée : …………….    Niveau de plongée : ……………. 

Préparant le niveau : ……………    Préparant le niveau : …………… 

N° Licence ……………………...    N° Licence ……………………... 

 

Le voyage est réservé : 

- Pour les plongeurs membres du C.P.T.S.M. licencié à la F.F.E.S.S.M., à jour de leurs cotisations et disposant d’un certificat 

médical de non contre-indication à la plongée subaquatique valide à la date du voyage. 

- Pour les non plongeurs, aux personnes dont au moins un membre de la famille est participant au voyage en tant que plongeur. 

Club de Plongée de Trouville-Sous-

Mer 


