
         
AIRBUS SPORTING CLUB –section PLONGEE
1 Place du Général  Valérie André
93440 DUGNY Cedex 

                                                                                                                           

Sorties 2018 
Trésorier: Jose.mazerm@airbus.com
 
La section Plongée dans le cadre de
jours de plongée (transport
en pension complète et activité plongée incluse)
 
Sortie Mi-juin : CERBERE avec Aloès Plongée
Départ le jeudi 14 juin vers 10h00
**Prix entre 460 et 500€ 
 
Sortie  Fin Sept : ESTARTIT sur la 
et sur la réserve des iles Mèdes
23 Sept. en fin de soirée.  
**ou 300€ sans transport
Pour participer aux sorties 2018
- Etre adhérent à l’ASC pour l’année civile 2018
- Etre titulaire d’une qualification de plongée N1 FFESSM 
- Avoir un Certificat médical d’
plongée sous-marine de moins d’un an
- Présenter une assurance (ou assurance licence) couvrant les risques liés à la 
plongée en France et à l’étranger.
- Se faire connaitre auprès 
le mardi 5 décembre 2017 pour 
Nota : un acompte non remboursable
pour chaque inscription. 
                                       A bient’e@u
 
MAZERM José   tel*06.82.84.77.28  ADRESSE COURRIEL

 
section PLONGEE 

1 Place du Général  Valérie André 

                                                                                                                         ASC+LAC

Jose.mazerm@airbus.com        

La section Plongée dans le cadre de ses activités vous propose des sorties de 3 
(transport TGV et TER +liaison gare, hébergement, restauration

en pension complète et activité plongée incluse), pour 12 à 16 p

CERBERE avec Aloès Plongée ,6 plongées sur la réserve
14 juin vers 10h00, retour le dimanche 17 juin en fin de soirée.

 en fonction des tarifs de train. *Ou 325

ESTARTIT sur la  Costa Brava avec UNISUB, 5 plongées 
Mèdes). Départ le jeudi 20 sept vers 14h00,
  *Prix entre 500 et 550€ en fonction des tarifs de train.

sans transport. Rdv sur le port jeudi soir !!!! 
aux sorties 2018, conditions à remplir: 

Etre adhérent à l’ASC pour l’année civile 2018 un chèque de 25
alification de plongée N1 FFESSM  (minimum

ertificat médical d’Absence de Contre-Indication à la pratique de la 
marine de moins d’un an à la date de la sortie. 

une assurance (ou assurance licence) couvrant les risques liés à la 
plongée en France et à l’étranger. 

re auprès de  la section , un courriel de candidature s.v.p,
2017 pour les pré-inscriptions. 

non remboursable de 200€ sera demandé début 
 

A bient’e@u 

tel*06.82.84.77.28  ADRESSE COURRIEL : Jose.mazerm@airbus.com

ASC+LAC  

us propose des sorties de 3 
hébergement, restauration 

plongeurs maxi. 

plongées sur la réserve et à la cote. 
17 juin en fin de soirée.     

325€ sans transport. 

plongées (à la cote 
14h00, retour le dim. 

en fonction des tarifs de train.         

un chèque de 25€ ordre :A.S.C. 
minimum). 

ndication à la pratique de la 

une assurance (ou assurance licence) couvrant les risques liés à la 

, un courriel de candidature s.v.p,  avant 

sera demandé début janvier 2018 

irbus.com        


