PLONGEUR AUTONOME JUSQU’A 20 METRES

PLONGEUR AUTONOME JUSQU’A 40 METRES

Objectif : acquérir les compétences permettant d’évoluer en autonomie
jusqu’à 20 mètres.

Objectif : acquérir les compétences permettant d’évoluer en autonomie
jusqu’à 40 mètres

Formation : 6 jours / 12 plongées

Formation : 6 jours / 12 plongées

Conditions d’accès :

Conditions d’accès :

•
•
•
•

Être titulaire d’une licence FFESSM en cours de validité
Être âgé(e) de 16 ans au moins
Être titulaire du niveau 1 de plongée subaquatique (FFESSM)
Présenter un certificat médical d’absence de contre-indication à la
pratique de la plongée subaquatique (CACI), établi depuis moins
d’un an, à la date de fin de formation

•

Être titulaire d’une licence FFESSM en cours de validité
Être âgé(e) de 18 ans au moins
Être titulaire du niveau 2 de plongée subaquatique (FFESSM)
Être titulaire du RIFA Plongée (possibilité de le passer sur place)
Présenter un certificat médical d’absence de contre-indication à la
pratique de la plongée subaquatique (CACI), établi depuis moins
d’un an, à la date de fin de formation
DATES DES STAGES 2020

DATES DES STAGES 2020

8 au 15 juin

•
•
•

16 au 23 juin

3 au 8 août
TARIFS 2020

Stage pratique PA 20 bloc fourni

6 au 11 juillet

7 au 13 août

TARIFS 2020

373.20€

Stage pratique PA 40 bloc fourni

422.20€

Théorie en cours de stage

51.00€

Théorie en cours de stage

51.00€

RIFA Plongée en cours de stage

31.00€

RIFA Plongée en cours de stage

31.00€

Adhésion obligatoire CAP
Carte FFESSM / CMAS

4.50€
12.00€

Adhésion obligatoire CAP
Carte FFESSM /CMAS

4.50€
12.00€

Centre Activités Plongée
54 corniche de Goas Treiz22560 TREBEURDEN
Tél. 02.96.23.66.71 infocap@plongeecap.com - www.plongeecap.com
01 02 2020

,;

BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE PA20 / PA40
Nom

Prénom

Né(e) le

A

2020

En cas d’abandon en cours de stage, l’intégralité du montant reste acquise au
Centre Activités Plongée et en aucun cas le stage ne sera reporté.

Adresse
Code Postal

Ville

Téléphone

E-mail

N° licence

Pour les mineurs, AUTORISATION PARENTALE à joindre
AUTORISATIONS (entourer votre choix)

Date

(facultatif)

Personne à prévenir en cas de nécessité :

PA 40

PA 20

16 au 23 juin

8 au 15 juin

6 au 11 juillet

3 au 8 août

7 au 13 août

Détendeur

Combinaison

Ordinateur

HEBERGEMENT
Camping CAP

Oui

Non

Bungalow CAP

Oui

Non

Envoi de documents du CAP sur mon adresse mail

Oui

Non

 Je déclare avoir pris connaissance des demandes d’autorisations et des
informations relatives au RGPD et donner mon consentement.
Fait à …………………………………………………….. le :……………………………………………………..
Signature du pratiquant ou de son représentant légal, précédée de la mention
« lu et approuvé » :

LOCATION MATERIEL (cocher)
Stab

Prise et publication de photos ou vidéos sur les supports de
communication du CAP

RGPD règlement Européen n°2016/679 relatif à la protection des données personnelles.
Information relative à l’utilisation des données à caractère personnel (RGPD) :
Les informations recueillies obligatoires dans le présent document feront l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des
activités du CAP : nom, prénom, date de naissance, adresse postale, adresse mail, téléphone fixe et portable, niveau de plongée et
date d’obtention, validité de l’aptitude médicale, licence.
Information relative à la transmission des données à des tiers :
Peuvent être destinataires des données dans la limite de leurs attributions respectives, l’ensemble des salariés du CAP, les encadrants
assurant la formation, l’évaluation ou la plongée, la FFESSM.
Responsable du traitement des données et délégué à la protection des données :
Le responsable du traitement des données à caractère personnel est le Centre Activités Plongée de Trébeurden. Il peut être contacté
par mail à l’adresse : infocap@plongeecap.com .
Information relative à la durée de stockage des données personnelles :
Les données sont enregistrées et stockées dans le respect des dispositions du règlement général relatif à la protection des données
(RGPD) et supprimées au plus tard 5 ans après la fin de la relation contractuelle.
Droits de la personne et consentement :
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, ainsi qu’un droit d’opposition que vous
pouvez exercer à tout moment en vous adressant à infocap@plongeecap.com . Le consentement exprès lié aux conditions d’usage
des informations peut être retiré à tout moment.

Téléphone :
Cocher le stage choisi

Montant
140 €uros
ACOMPTE à joindre
Le solde et le montant de l’adhésion au CAP sont payables le 1er jour du stage.
Moyens de paiement acceptés :
• Chèque à l’ordre du C.A.P. Trébeurden / CB
•
Virement : IBAN FR76 3004 7140 8400 0200 1340 197
BIC CMCIFRPP
• Chèques-vacances (adhérent ANCV n° 028247).

Oui

Non

Conditions générales de vente
01 02 2020
"Toute réclamation ou suggestion relative à l’organisation ou au déroulement d’un stage, cours, d’une location ou prestation doit être adressée, accompagnée des éventuels justificatifs, à l’attention
du Directeur du CAP en précisant votre identité complète, la prestation concernée, le lieu et la date , par courrier (CAP 54 corniche de Goas Treiz 22560 TREBEURDEN ou par e-mail : infocap@plongeecap.com.
A l’issue de cette opération et à défaut de réponse satisfaisante, ou en l’absence de réponse dans un délai de 60 jours de notre part, vous pouvez saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisie sont disponibles sur son site :
www.mtv.travel en faisant référence au contrat NAUTISME EN BRETAGNE."

Centre Activités Plongée 54 corniche de Goas Treiz 22560 TREBEURDEN Tél : 02 96 23 66 71 infocap@plongeecap.com - www.plongeecap.com

