TARIFS GROUPES 2019
CONSEILS PRATIQUES
Le C.A.P. propose des sorties d’avril à octobre 2019 pour les groupes ayant ou pas
leur encadrement. Nous pouvons également organiser des stages selon vos
demandes, à partir de 6 personnes. Concernant l’accueil de scolaires, de stages de
formation professionnelle et d’organismes divers, consultez-nous pour une étude
individualisée.

N’oubliez pas tous vos papiers fédéraux : licence FFESSM en cours de validité,
certificat médical délivré depuis moins d’un an, justificatif de Niveau. Ils vous
seront demandés avant de pratiquer toute activité (sauf le baptême).

GROUPES
La participation aux frais s’entend par plongée et par plongeur, pour un groupe autoencadré et entièrement équipé.
A partir de 6 plongeurs (par plongeur et par plongée) ...................................
Encadrement C.A.P. (par moniteur et par plongée) .......................................
Baptême (10 personnes minimum) par personne et par baptême* ................

26,50 €
80,00 €
44,20 €

*(Equipement et encadrement fournis par le C.A.P.)

Adhésion annuelle (sauf pour les baptêmes) par plongeur ..........................

4,30 €

LOCATION DE MATERIEL
Le premier jour de toute location, il vous sera demandé une caution de la valeur du
matériel que vous louerez. La location de ce matériel n’est possible que dans le cadre
des plongées organisées avec le C.A.P.
Matériel

Par séance et par
article

Détendeur

4,50 €

Gilet stabilisateur

4,50 €

Combinaison

4,50 €

Palmes Masque Tuba

4,50 €

Bloc

4,50 €

CENTRE ACTIVITES PLONGEE
54, corniche de Goas-Treiz - 22560 TREBEURDEN
Tél. 02.96.23.66.71
infocap@plongeecap.com - www.plongeecap.com
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CONDITIONS GENERALES APPLIQUEES POUR LES SEJOURS DE GROUPES

1°) Les tarifs du C.A.P. comprennent :
a) la mise à disposition des bateaux avec les pilotes
b) le gonflage air
2°) La notion de groupe comprend : les plongeurs plus l’encadrement.
3°) Les groupes doivent remplir les normes de sécurité définies par la Fédération
Française d’Etudes et de Sports Sous - Marins ainsi que les normes en vigueur sur le
plan encadrement.
Sur demande, un ou plusieurs moniteurs du C.A.P. pourront être mis à disposition
des organisateurs du séjour, moyennant la somme de 80 € par moniteur et par
plongée. Dans ce cas, le ou les moniteurs sont placés sous le contrôle, la direction et
l’entière responsabilité du groupe. Le moniteur du C.A.P. encadrera au maximum 3
plongeurs en exploration ou 2 plongeurs en technique.

8°) Le C.A.P. confirmera la réservation, par mail, dès réception du bulletin
d’inscription et de l’acompte.
9°) Les accompagnateurs non-plongeurs ne sont pas autorisés à monter à bord du
bateau.
QUELQUES POSSIBILITES D’HEBERGEMENT
 Camping privé du Centre (4,20 €/jour/personne + 5,00 €/jour/emplacement
+ 0,20 €/jour/personne pour la taxe de séjour – branchement électrique –
facultatif - : 3,50 €/jour) – Matériel de camping non fourni. Location de
bungalow (Tarifs : nous consulter)
 Hôtel l’Ecume de Mer à mi – chemin entre le C.A.P. et le port de
Trébeurden
–
Tél.
02.96.23.50.60
/
06.85.75.89.80
ou
lecumedemer@orange.fr
 Hôtel Le Toëno à 20 m du Centre – Tél. 02.96.23.68.78 ou
contact@hoteltoeno.com

4°) Le C.A.P. est seul juge de l’impossibilité de plonger, pour des raisons de
mauvais temps et ne devra aucun dédommagement au club.
Dans ce cas, les plongées non effectuées ne seront pas facturées.
Le pilote du bateau pourra refuser de se rendre sur les zones qui lui sembleraient
dangereuses.

 Centre du Baly à l’Ile Grande (ou Rêves de mer) – Tél. 02.96.91.95.06 ou
baly@revesdemer.com ou emeline.rastel@revesdemer.com

5°) Le groupe assurant seul la direction et le contrôle de la plongée, la responsabilité
du C.A.P. ne pourrait en aucun cas être invoquée lors d’éventuels incidents ou
accidents de plongée.

 Location de chalets ou mobilhomes : Village Loisir Stereden
(www.stereden.com ou contact@stereden.com ou 02.96.91.80.57), camping
l’Espérance
(www.camping-esperance.com
ou
accueil@campingesperance.com ou Tél. 02.96.91.95.05), camping Armor Loisirs
(www.armorloisirs.com ou info@armorloisirs.com ou Tél. 02.96.23.52.31),
…

6°) L’acompte versé au titre de la plongée ne sera en aucun cas restitué en cas
d’annulation d’un, de plusieurs plongeurs ou de tout le groupe.
Montant de l’acompte : 30% du montant des plongées, à verser à la date de la
réservation, par chèque bancaire ou postal à l’ordre du C.A.P. Trébeurden ou
virement. Le solde sera versé à l’issue du séjour en une seule fois (chèque, carte
bancaire, virement).
Une participation de 50% du montant de la plongée sera demandée pour toute
plongée réservée mais non effectuée.
7°) Le Centre Activités Plongée est géré par une association Loi 1901 : l’adhésion
est de ce fait obligatoire : 4,30 € par personne.

 Base Nautique de l’Ile Grande (BNIG) – Tél. 02 96 91 92 10 ou
bnig@free.fr (Mme Dominique Le Roux)

 Equicentre du Rulan à Trégastel. Tél. 02 96 23 85 29 ou www.rulanvacances-equitation.com ou equicentrerulan@gmail.com
 Pour plus d’informations, contacter l’office de tourisme de Trébeurden –
Tél. 02.96.23.51.64 ou tourisme@trebeurden.fr ou www.tourismetrebeurden.com
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MONITEURS C.A.P.

BULLETIN D’INSCRIPTION « GROUPES »
NOM DU GROUPE : ……………………………………………………………….
ADRESSE : ………………………………………………………………………….
................................................................................................................. ……………
RESPONSABLE PENDANT LE SEJOUR : ……………………………………….
Tél. Mobile : ................................................................................................................
E-mail : ........................................................................................................................
NOMS ET NIVEAUX DES MONITEURS ENCADRANT LES PARTICIPANTS
-

..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

-

.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

DATES

Matin

Après-Midi

………../…………/2019
………../…………/2019
………../…………/2019
………../…………/2019
………../…………/2019
………../…………/2019
………../…………/2019
………../…………/2019
………../…………/2019





















Nombre de
Plongeurs

ACOMPTE VERSE : ………………………… €
(le solde sera versé à la fin du séjour en un seul règlement)

Je soussigné(e) …………………………………, organisateur(trice) du séjour du
groupe désigné ci-dessus, certifie avoir pris connaissance des tarifs, du règlement et
engage mon groupe à le respecter.
Date ………………………..

NOMBRE DE MONITEURS C.A.P. : ……………………………………………..
DATES : …………………………………………………………………………….
BLOCS C.A.P.
Nombre de blocs loués au CAP :
-

Monos 12 l : ……………………………….
Monos 15 l : ……………………………….

Vous pouvez louer au C.A.P. d’autres équipements : combinaisons, stabs, détendeurs, ….

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Merci de noter tous les renseignements que vous jugerez utiles de nous
communiquer (par exemple : nombre de « 1ères bulles », plongées techniques
Niveau 2, 3 ou 4, plongées Nitrox, Plongée Enfants – plongeurs Bronze, Argent,
Or,……).

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)
Centre Activités Plongée
54 corniche de Goas Treiz
22560 Trébeurden
www.plongeecap.com – infocap@plongeecap.com
17/06/19

