FICHE D’INSCRIPTION
À retourner à

SUB’EVASION
Port de la Meule - BP: 201 - 85350 ILE D’YEU

NOM : …………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………….......
Né(e) le : ………................... / …………................ / ………….....................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tél : ………………………………………………… Profession : …………………………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Stage: PB  PA  PO  PD  PE 12  N1. N2.  N3. ;
Du ………………………………… .au. …………………………….....................

Plongées explo :. .PE 12  N1. ; N2.  ; N3. ; N4. .

nbre pers...............
Le: ......................................................................................................................................

Licence: F.F.E.S.S.M.: Oui  n°………………………………………Non  à établir 
Autre : …………………………………………………………………………………….
Montant du stage ou des plongées explo :
Matériel :……………………………
Carte brevet : …………………………………………………………………………………………
Licence :
………………………………………………………………………………………………………
Montant total : ………………
Chèque de caution pour le matériel : 300 €.
Ci-joint chèque d’acompte de : ………………… € (30%) à l’ordre de SUB’EVASION. Solde dû au début du
stage.
Tél. durant le séjour : ……………………………………………………….
Je déclare avoir pris connaissance des tarifs et des conditions générales en vigueur citées cidessous et les accepte sans réserve.
Avoir pris connaissance de l’auto-questionnaire Covid 19 (disponible sur notre site
www.subevasion.com) et n’avoir indiqué «Oui» à aucune des questions posées.
Avoir été informé qu’en l’état des connaissances sur le Covid 19, d’éventuelles séquelles liées à cette
contamination pourraient générer des conséquences dans le cadre de la pratique des activités
subaquatiques.
Fait à : ……………………………………………. Le ……. / ……. / …….
(Signature précédée de la mention « lu et approuvé »)

AUTORISATION PARENTALE
(Pour les mineurs)
Je soussigné (e) :…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Demeurant: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… Tél : ………………………………………………………
Autorise mon (ma) fils, fille, pupille…………………………………………………………………………………………………….
à participer aux activités organisées par Sub’Evasion.
J’autorise les responsables de Sub’Evasion à faire pratiquer sur lui (elle), toute intervention
chirurgicale ou soins médicaux reconnus nécessaires par le médecin.
Personne à prévenir : ………………………………………………………………...Tél: …………………………………………………
Fait à : …………………………………………. Le ……. / ……. / …….
(Signature précédée de la mention « lu et approuvé » )

CONDITIONS GENERALES
D’INSCRIPTION
VOUS DEVEZ POUR VOUS INSCRIRE

1. Remplir la fiche d’inscription individuelle ci-dessus.
2. Nous adresser cette fiche accompagnée d’acompte d’un montant de 30% du coût total de votre
stage.
3. Licence obligatoire pour tous stages sauf Pack Découverte et PE12 (est délivrée par Sub’Evasion),
attestation d’assurance ou licence pour les explos.
4. Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée de moins d’un an.
MINEURS:

Une autorisation parentale est obligatoire pour les mineurs.
PARTICIPATION AUX FRAIS:

Notre documentation est remise à titre d’information, elle ne constitue pas un document
contractuel, tous nos tarifs s’entendent T.T.C. (T.V.A.: 20 %)
Le solde est exigé le premier jour du stage. En cas d’annulation de votre part, les acomptes ne sont
pas remboursés.
Sub’Evasion se réserve le droit de modifier ses tarifs et d’annuler tout stage 15 jours avant la date
choisie ou selon les conditions météo, avec remboursement des acomptes versés. En cas
d’interruption de votre part en cours de séjour et pour quelque motif que ce soit, il ne sera procédé
à aucun remboursement.
RESPONSABILITES:

Nous sommes soucieux de la qualité des prestations proposées par Sub’Evasion. En dehors de cellesci, nous ne pourrons être tenu responsables d’incident ou d’accident quelconque lorsque vous voyagez
ou que vous participez à une activité dont nous ne sommes pas les maîtres d’œuvre.
Si Sub’Evasion ne peut pas assurer la totalité de la prestation demandée à la suite d’un cas de force
majeure ou pour une raison indépendante de sa volonté, sa responsabilité ne sera pas engagée.
Sub’Evasion est dégagée pendant l’immersion de toute responsabilité pour les plongées autoencadrées ou en autonomie.
Toute personne mettant les autres participants en danger ou empêchant le bon déroulement des
activités organisées par Sub’Evasion peut être exclue sans dommage ni intérêt.

