
Sortie “1ères bulles” et autres…. 

El Port de la Selva - Costa Brava - 
Espagne 

Les 5, 6 & 7 Juin 2021  
 

  

 

 
 

Afin de valider en milieu naturel nos nouveaux N1, mais aussi pour 
permettre à l’ensemble des membres du CIP Lagny de plonger et se 
retrouver ensemble après les plongées, nous vous proposons cette année 
une nouvelle. Direction la Costa Brava en Espagne et plus précisément le 
petit port de la Selva. Les plongées se dérouleront au cœur de la réserve 
marine du Cap de Creus à 30 kms de la frontière.  
 

1. Les plongées  
 
C’est le CIPS (Centre d’Inmersio Port de la Selva) qui nous accueillera https://www.cips-
dive.com/fr/ . Ce centre est tenu par Thierry Trossel, un français bien connu de nombreux 
membres de notre club. Le local est situé à 20 m. du bateau, un catamaran armé spécialement 
pour la plongée et équipé d’un ascenseur. Les connaisseurs apprécieront. 
Toutes les plongées se feront au sein de la réserve et ne sont accessibles que de la mer. La 1ère 
plongée est planifiée pour le samedi après-midi, ce qui nous permettra de plonger bien reposés du 
voyage. Nous plongerons ensuite à 4 reprises dimanche et lundi pour un total de 5 plongées.  
Il existe une petite spécificité pour plonger en Espagne. Chaque plongeur doit pouvoir présenter 
en plus de sa carte de niveau et de son certificat médical, une assurance en RC + accident. Pour 

https://www.cips-dive.com/fr/
https://www.cips-dive.com/fr/


ceux qui ont pris une Loisir Base ou Top avec leur licence c’est bon. Les autres devront pouvoir 
présenter cette assurance sous format papier ou électronique. 
 

 
 

     



                      
             

2. L’hébergement et la restauration  
 
Nous serons hébergés à l'Hôtel La Tina en pension complète avec vin (le soir) et eau compris. Cet 
hôtel est situé au centre du village et à quelques pas du club de plongée. La prestation débutera 
avec le petit déjeuner du samedi jusqu’au déjeuner du lundi. Les repas se prendront au restaurant 
de l’hôtel. Pour le retour, nous aurons la possibilité de nous faire préparer un plateau repas par 
l'hôtel pour dîner sur la route. A moins d’acheter de quoi manger lors de l’arrêt technique du car. 
Au choix 
 
 

  
 
 

    
 



 

3. Le transport  
 
Le transport se fera au moyen d’un car couchettes. Départ le vendredi 4 au soir sur le parking de la 
piscine, pour une arrivée à Port de la Selva au petit matin. Bien entendu, comme d’habitude on 
attend d’être sur l’autoroute pour commencer l’apéro !!!!!!! 
Au retour, départ après la dernière plongée pour une arrivée sur le parking de la piscine le mardi 
8, tôt le matin pour être au bureau à l’heure.  

 
4. Le prix : 
 

 Tarif Plongeur : 480 €  (plongées 135; PC 164; Transport 181) 
 

 Tarif accompagnant non plongeur : 345 €  (PC 164; Transport 181) 
 

Complétez le bulletin d’inscription à la page suivante, 

remettez-nous la fiche et votre règlement. 

(Retour des bulletins d’inscriptions auprès de Valérie 

ou Philippe) 

 

  



Sortie 1ères bulles - Espagne 

5, 6 & 7 Juin 2021  
 

INFORMATIONS PERSONNELLES 
 

 

N° Licence :  Assurance 

complémentaire  ❑ oui❑ non        Type : 
 

Nom :  
 

Prénom :  

 

Adresse :   

 

Tel domicile :  
 

Tel bureau :  

 

Tel portable :  
 

Email :  

 

Date de Naissance :  
 

Ville et Dpt de Nsce :  

 

Groupe sanguin :  
 

Profession :  

INFORMATIONS MEDICALES 
 

 

Date du certificat médical 
 

……./……./……. 

Allergies  

INFORMATIONS TECHNIQUES 
 

 

Niveau 
 

 ❑ N1   ❑N2    ❑N3    ❑N4    ❑E1    ❑E2    ❑E3     ❑E4 

 
Nombre de plongées dans les 12 derniers mois 

  
    Nombre de plongées globales : 

Personne à prévenir en cas d’urgence  

 
Nom :   

Prénom :  

 

Adresse :  
 

Lien de parenté  

 

Tel. Fixe :  
 

Tel. Portable :  

 

Règlement  

 

Montant réglé ❑ 480,00 € (Plongeur) 

❑  345,00 € (non plongeur) 
 

Modalités de paiement (nb de chèques/dates) 

ENSEMBLE DES CHEQUES A REMETTRE A L’INSCRIPTION 

    Nbre de chèques        1  ❑                2 ❑                 3 ❑ 

 4 ❑               5 ❑              

 

Fait à                                              
Le  

 

Signature :  

 


