Amis plongeurs et apnéistes,
Comme chaque année, nous organisons des plongées sous glace au Lac Genin, dans
une ambiance chaleureuse et conviviale.
Avec depuis l année derniere une section apnée
Nous vous proposons 2 dates:
- 23 et 24 janvier 2021
-

6 et 7 Février 2021

Le CSO vous propose de venir passer un bon moment avec d’autres clubs de la
région, voir de beaucoup plus loin.
Nous avons fixé le prix de la plongée à 15 euros par participant.
Un vin chaud sera servi gratuitement à l’issue de la plongée, aux plongeurs et aux
accompagnants.
Nous vous proposons un repas spécial” plongeur sous glace” a l’auberge du lac
Genin au tarif de 22 euros pour les adultes avec un menu spécial enfant ( moins
de 12ans) au tarif de 10 euros.
Pour la réussite de cette journée, nous vous demandons de nous confirmer
3 semaines avant le nombre de plongeurs avec un chèque d’acompte de 30%
libellé CSO.
Le restant dû sera à regler dés l’arrivée des plongeurs (repas et plongee).
Adresse pour accompte:
courier:
0RLANDINI Yannick
2 chemin de la touviere
01580 Samognat
Mail : cso.plongee.oyo@gmail.com
Mobile : 06 18 84 34 94
Veuillez nous réexpédier les documents ci-joints dûment remplis avec le
cheque d'accompte pour une prise en compte de votre inscription.
Salutations aquatiques

le président du CSO ORLANDINI YANNICK

Fiches à retourner signés
Organisation de la plongée:
Chaque plongeur doit respecter les règles de sécurité et les
consignes d’organisation ci-après.
Chaque président de club reste responsable des plongées proprement
dites, mais le CSO apporte son assistance à l’accueil des participants
et le déroulement des opérations de surface.
 Respect des consignes de sécurité
 Niveau 1 minimum obligatoire
 Le club participant devra être autoencadré
 Niveau 4 minimum obligatoire pour l’encadrement
 Chaque plongeur sera relié au fil d’ariane par une longe (bout de
1,5 m équipé d’un coté d’un mousqueton et de l’autre un noeud
coulant ou un autre mousqueton) ; le CSO prêtera ce matériel si
nécessaire.
Chaque club remettra les tableaux ci-après dument rempli et signé
par le Directeur de plongée.

Signature du Président

Signature du Responsable Technique

PS: n ésiter pas a rajouter une feuille si necessaire
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Je soussigné........................................,
Président du club..........................................atteste
validité des informations figurant sur ce document.
Je déclare être responsable des plongeurs
responsabilité du CSO en cas d’accident.
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Signature du Responsable Technique

encadrant

palanquée N

sur

nom prénom

niveau

nom prénom

niveau

nom prénom

niveau

Nombre total de plongeurs:
Jesoussigné........................................,
Président du club..........................................atteste sur l’honneur la
validité des informations figurant sur ce document.

Je déclare être responsable des plongeurs de mon club et dégage toute responsabilité du
CSO en cas d’accident
Signature du Président

Signature du Responsable Technique

Pour la réservation des plongées et repas, prendre
contact avec
Yannick au 0618843494
cso.plongee.oyo@gmail.com
les reservations pour le week-end du 23/24
doivent imperativement etre faite avent le samedi
16 janvier
les reservation s pour le week-end du 6/7 doivent
imperativement faite avent le samedi 30 janvier
cela afin de vous garentir un bon acceuil et une
bonne organisation
merci a vous

Hebergement
Auberge du lac Genin
http://www.lacgenin.fr/
Lac Genin
01130 CHARIX
Tél. : 04 74 75 52 50
Fax : 0474755115
Email : lacgenin@wanadoo.fr

