FICHE DE RESERVATION SORTIE
¨

¨

¨

Je, soussigné, .............................................................……...............................................................……..
(..........................................................

*................................................................................……..

Demande une réservation pour la sortie :
LIEU : ...................................................................

DATE : …………………………………….

PLONGEUR(S) :
NOM prénom

1

NIVEAU de PLONGEE
2
3
4
MF

ENC
(1)

Extrait du règlement intérieur
• Au-delà de la date limite de réservation figurant
sur le calendrier, toute inscription est définitive et
ne donne pas lieu à un remboursement.
• Tout désistement doit être demandé par écrit.
• Les plongées non effectuées ne sont pas
remboursées.
• Tout litige éventuel sera examiné par le conseil
d'administration.

(1) pour les plongeurs souhaitant être encadrés ou les encadrants souhaitant encadrer à cette sortie, COCHER la case ENC.
MATERIEL :
•
Les bouteilles sont fournies gratuitement dans la limite du stock disponible
•
Les gilets et détendeurs sont mis à disposition gratuitement dans la limite du stock disponible:
pour les préparations au niveau 1 et jusqu’en Décembre de l’année d’obtention du niveau.
pour les sorties techniques.
Dans tous les autres cas, la fourniture du gilet et détendeurs, est payante au tarif en cours, dans la limite du stock disponible.

ACCOMPAGNATEUR(S):
NOM prénom

Enfant(2)

Date de Naissance

(2) Cocher la case « Enfant » si enfant mineur

COUT DE LA SORTIE :

Nb

Prix unitaire/
personne

Total

Plongeurs

Accompagnants

Montant total
Règlement chèque : en fonction de l’entité à l’ordre du NAUTILE Club de Grenoble ou GSE Plongée ou Tag.
Date de remise à l’accueil : ………………………………………………Signature : ………………………………….
Réservé à l’accueil :
Reçu le : ………………………………………………………… Par : …………………………………………………….

□ Je n’autorise pas la diffusion des photos où j’apparais sur le site web du Nautile
Cette fiche est à remettre, datée, signée, à l’accueil, le lundi soir à la piscine
ou à envoyer à Serge Glénat, 85 Chemin du Creytel, 38114 ALLEMOND, accompagnée du chèque du montant de la sortie.
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