
Bonjour à tous, comme les années précédentes le CPS Goussainville 95, organise  

sa sortie Club qui se déroulera le Week-end de l’ascension (du 17 au 20 mai 2012). 

Elle aura lieu avec le club de plongée  ‘’le Poséidon ’’ à NICE (alpe maritime) club 

situé directement sur le port. 

Nous serons logés dans un hôtel  ‘’ Le SPORTMEN ‘’ (H3*) en ville distant d’environs 

800m du club. (Chambres de 2 lits ou chambres à 1 grand lit) (Les renseignements pour le 

retour, vous seront donnés sur place le dimanche matin au Petit Déjeuner) 

 Le jeudi matin à notre arrivée le Petit déjeuner sera pris sur le port. 

Les autres Petits déjeuners et diners seront pris à l’hôtel ‘’le SPORTMEN ’’. 

Les déjeuners (midi) seront pris sur le port au restaurant ‘’le Lunel’’ à 50m du club 

afin d’éviter des  A/R à l’hôtel. (Repas : entrée/plat/dessert/café) 

Organisation de la sortie :  

Départ, le mercredi 16/05/12 à 19h00 Impérativement  (horaire pour changement des conducteurs) 

RDV à 18h00 sur le Parking de la piscine (parking fermé possibilité de laisser son véhicule sur place). 

Arrêt repas dû aux obligations du conducteur (mise en couchette) (Prévoir un repas). 

Arrivée au port de Nice pour dépôt du matériel au club de plongée.  

6 plongées (Horaires des plongées : Matin 9h00/12h00 - A.M 14h30/17h30) : 1ere plongée le Jeudi (A/m), 

2 plongées Vendredi, 2 plongées Samedi, 1 plongée Dimanche (matin), repas et 

départ. (Les horaires de départ (Nice vers 14h) et d’arrivée (Goussainville vers 6h00)  plus de précisions seront donnés sur 

place). 

Pour cette sortie le coût est de 440.00 € par plongeur, de  310.00 € pour les non 

plongeurs.  

Il comprend, le transport A et R, les plongées et l’hébergement en pension com-

plètes (petit Déjeuners/Déjeuners /diners et nuitée) pour le séjour. 

Cette sortie peut-être réglée en plusieurs fois (5 chèques fin de mois, Janvier, fé-

vrier, mars, avril, mai) Voir le trésorier Mr LOUNIS Daniel  

Une REPONSE RAPIDE est souhaitée pour l’étalement des échéances.  

Toute Annulation ne sera plus possible passé la date du 15 avril 2012 soit un mois 

avant le départ. (Sauf cas exceptionnel et sur avis du CODIR, trop de frais engagé) 

J’ai pris connaissance de cette proposition et j’accepte les conditions :  

Goussainville, le  

 



INSCRIPTION pour la sortie  Club CPS Goussainville 95  pour le Week-end de 

l’ascension du 17 au 20 mai 2012 à NICE 06 Alpes Maritime. 

NOM : 

(si mineurs autorisation parentale écrite + téléphone des parents OBLIGATOIRE) 

Prénom :  

Age :  

Adresse du domicile :  

Téléphone : Domicile :                         Portable :  

Licencié au CPS Goussainville 95 pour l’année 2012 (O/N) rayer  O / N 

Si Non  n° de la licence et lieu de délivrance :  

Assurance type :     

Personne à prévenir en cas d’accident : Nom et Prénom :  

Lien de parenté (père / mère  etc.):  

Pour la sortie J’ai besoin de  

1. Gilet Stabilisateur de sécurité : (STAB)  (O / N)   rayer  O / N 

2. Détendeur : (O / N)   rayer  O / N 

3. LEST (plombs) et ceinture : (O / N)  rayer  O / N 

4. Masque / palmes : (O / N)  rayer  O / N 

AUTRES : Le CPS met à ma disposition une Belle d’air (Bloc) Numéroté dont je suis res-

ponsable du départ au retour du séjour.  Nom et Signature 

 

Je m’engage à restituer le matériel que j’empreinte dans l’état qu’il m’a été confié pour la période de la 

sortie du club. En cas de perte ou de détérioration du matériel emprunté, je m’engage à rembourser 

après estimation de sa valeur ce matériel : Date/nom et signature   

Goussainville, le  

 

 


