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le petit déjeuner

avant après le déjeuner

mn s

m

le petit déjeuner

avant après le déjeuner

Le tarif par nuit supplémentaire est de 46 € par personne, en pension complète.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION  
Nom

Ville

Inscription: 850 € TTC Le tarif comprend: le stage d'apnée avec Umberto Pelizzari , le logement en pension complète

du dimanche 20, à partir de 16h00, au vendredi 25 à 11h00. Accès à toutes les activités sportives du village de vacances.

PaysCode Postal:

Le tarif hébergement pour les accompagnants est de 46 €, par jour et par personne en pension complète.

Prénom

Téléphone e-mail

Adresse

Date arrivée
le petit déjeuner

Mobile Fax

le déjeuner

le dînerle dîner
Date départ

Nuits supplémentaires:

Avez-vous déjà pratiqué l'apnée statique?

Si oui, quelle est votre meilleure performance?

Prénom

OBSERVATIONS:

le petit déjeuner

Date arrivée

 ou Tél: (+34) 972 25 62 12

La réception de l'acompte de 600€, et du document d 'inscription complété, conditionnent la réservation .

certifiant votre couverture en responsabilité civile, et en accident corporel individuel .

Avec ce document, je déclare m'inscrire au stage d'apnée en Français , se déroulant à Cala Montjoi. Les inscriptions seront enregistrées

le dîner

le déjeuner

selon l'ordre d'arrivée, avec un maximum de 28 élèves. Les anulations avec remboursement intégral seront a cceptées jusqu'à 2 mois avant (60 jours).

Nom

ACCOMPAGNANT

Avez-vous déjà pratiqué l'apnée en poids constant?

Si oui, quelle est votre meilleure performance?

le dîner
Date départ

Depuis combien de temps pratiquez-vous l'apnée?

info@montjoi.com

Pour plus d'informations:

Notre mail

SWIFT  BSABESBB
www.montjoi.comNotre site

Hébergement:  (00 34) 972 256 212

Rf.: Umberto Pelizzari
Avec votre prénom et nom

www.umbertopelizzari.comInfos techniques:  
IBAN  ES22 00810213300001071017

Coordonnées pour le virement bancaire

Un acompte de 600 € vous sera demandé pour réserver  (virement bancaire, ou CB ), le solde devra être r églé à votre arrivée.

Vous devez nous joindre: un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'apnée, un justificatif de votre assureur

Si vous êtes couvert par une licence FFESSM, celle-ci ne couvre pas les accidents individuels corporels, sauf si vous avez souscrit une complémentaire accidents, loisir1, 2 ou 3

Banc Sabadell

www.umbertopelizzari.com

POUR VOUS INSCRIRE: Veuillez nous contacter par mai l: info@montjoi.com

Du 20 juin au 25 juin 2021


