
 Les Corsaires

Les Corsaires 

Association soumise à la loi du 1
er

 juillet 1901 et au décret du 16 août 1901     Association déclarée à la préfecture sous le N° RNA : W311004491

Mairie de Cazères
Place de l’hôtel de ville
31220 Cazères

Fiche d’inscription 

Sortie des 17, 18 et 19 juillet 2020 - Banyuls 

Personne 1 : Nom : ……………………………  Prénom : …………….………Adhérent  

Personne 2 : Nom : ……………………………  Prénom : ……………….…... Adhérent  

Personne 3 : Nom : ……………………………  Prénom : …………………… Adhérent  

Personne 4 : Nom : ……………………………  Prénom : …………………… Adhérent  

Contact : e-Mail ………………………………:  ………………………… Téléphone :

Jour Prestations Prix 

public 

** 

Quantité Prix 

club 

Quantité Total 

(€) 

1 Repas du soir  

Hôtel (Chambre double/personne) 

2 Petit-Déjeuner 

Repas du midi Libre : non pris en charge par le club 

Bateau * 

Jet-ski * 

Plongée * 

Repas du soir 

Hôtel (Chambre double/personne) 
3 Petit-Déjeuner 

Repas du midi 

Assistance, logistique, organisation 

Grand Total 
* Tarification activités nautiques :

Bateau : 35 € /personne pour une sortie en mer de 2 heures. 

Jet-ski : 70 € pour 30 minutes  35 € / pers pour 15mn et permutation en milieu de course. 

Plongée : 70 € / pers 

** Prix public : Tarif non adhérents +10% environ sur prestations hors activités nautiques 

     Priorité aux licenciés du club des corsaires. Par ordre d'inscription avec règlement 

Date limite d'inscription le :        15/02/2020 

Règlement par chèque à l’ordre : les Corsaires 

Retour par courrier postal avec : 

1. Fiche d’inscription

2. Cheque

Adresse pour le retour : 

Les Corsaires 

Chez Melle Duplan Laëtitia 

La Grave 

31220 Saint Michel  
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