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Bulletin d’inscription  
Nemo33 / TODI :  9 & 10 avril 2022   

Date limite d’inscription : 18 février 2022 

Contact 
Nom    Prénom 

 
Adresse   

Téléphone 
 

email 
 

 
Attention : Les inscriptions des plongeurs non autonomes seront validées et confirmées en fonction des encadrants disponibles 

Noms et prénoms Niveau 
  

  

  

  

Tarif par personne    Nombre 
 

Total 

TODI : Plongée (plongée et équipement) 50 €   

TODI : Nage / Apnée  16 €     

NEMO33 : Plongée + Repas dimanche midi 50 €   

NEMO33 : Repas seul (accompagnant) 20 €   

Nuit d’hôtel 46 €   

   Total  
A régler par chèque à l’ordre des « Les Mousquetaires des Mers » 

Par chèque : n° du chèque : . …………………………………………………………………………. 

Par Virement: IBAN : FR76 3000 3022 1300 0372 6114 278 en précisant l’intitulé : “ NEMO-TODI2022 + votre nom “                                                                                            
  

Annulation de votre part : 
Toute inscription est définitive et ne pourra être remboursée si des frais de réservation ont déjà été engagés par le club. 
Toute demande d’annulation de votre part devra être formulée par écrit et envoyée à : 
Serge Frechet, Président des Mousquetaires des Mers, 41 rue de la Fontaine, 91640 Vaugrigneuse 

Annulation de notre part : 
Avant le début de la sortie, les sommes versées seront intégralement remboursées. En cours, seules les activités non effectuées seront remboursées. Le Président 

du Club se réserve la possibilité d’annuler cette sortie à tout moment. 

Je m’engage à respecter les horaires et l’organisation de la sortie, pour le bien être de chacun.  
Date & Signature. Précédé de la mention << Lu et approuvé >> 
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