
 

A.S.C.E plongée 

« La Tortue Marine » 

Association Sportive de Corbeil-Essonnes 

PLONGEE 

Stade Nautique Gabriel Menut 

49 rue du Bas Coudray 

91100 Corbeil-Essonnes 

 

Association loi 1901 

déclarée en Préfecture de l’Essonne 

n° W912003877 

Siret : 511 745 382 00016 

Affiliation FSGT n° 1 91 01 275 052 

Affiliation FFESSM n° 07 91 0604  

ADRESSE ELECTRONIQUE 

latortuemarine@gmail.com 

WEB 

www.tortuemarine.asso.fr 

                           INSCRIPTION FOSSE 

                           VILLENEUVE LA GARENNE 

     
                        Dimanche 27 juin à 10h30                     

 

Niveau concerné 
 Principalement premières bulles 
 Possible N2 N3 et plus 
 

Tarif 
 12€ 
 

    Ce prix comprend 
 1 heure de fosse 
 Prêt de la stab et du détendeur par la structure  d'accueil 
 

Ne pas oublier 
 Certificat médical de moins d’un an 
 Carte de niveau ou passeport 
 Attestation d’assurance (facultatif) 
 Carnet de plongée (facultatif) 
 Palmes, masque, tuba 
 Parachute, ordinateur (selon niveau) 
 1 pièce de 1€ ou un jeton pour les casiers vestiaire 
 
 

 

 Fiche d'inscription 
     
Conditions générales 
La réservation ne sera effective qu'à réception du présent document dûment signé et accompagné du règlement. 
L'association ASCE PLONGEE TORTUE MARINE ne saurait être tenue pour responsable et aucun remboursement ne 
pourra être exigé en cas de :  
-non-exécution de services pour des raisons indépendantes de sa volonté 
-de force majeure. 
Annulation /désistement : les versements resteront acquis à l’ASCE Plongée sauf remplacement par un adhérent inscrit 
sur liste d'attente.  

 
 

Je soussigné(e)............................................................................................ Niveau acquis  : ............................................ 
 
demande à participer à la fosse ci-dessus désignée et déclare avoir pris connaissance des conditions générales et 
participation aux frais. 

 

Fait à ..................................................  le .....................................             Signature ..................................................    

 

 

 

Merci de remettre votre coupon d'inscription avec le règlement à Christophe 

 



 

 

 

Autorisation parentale 
 

 

 

Je soussigné(e) 

Nom :……………………………………… Prénom :…………………………………………………….. 

Agissant en qualité de : (rayer la mention inutile)  Père Mère Tuteur 

Autorise 

Nom :………………………………………. Prénom:…………………………………………………….. 

A participer à la fosse de plongé qui aura lieu le dimanche ……………………………………………….               

A Villeneuve la Garenne, organisée par l’ASCE Plongée « Tortue Marine »   

 

oui            non         (rayer la mention inutile). 

 

 

 

Fait à ..................................................  le .....................................             Signature ..................................................    

 


