
 
 

Tarif des sorties mer de la Palme Plaisiroise : 

Le prix des sorties mer de la Palme Plaisiroise sont établis à partir de 3 éléments en fonction des devis proposés 
par les prestataires retenus : 

- Le transport en BUS prix global pour le BUS quelque soit le nombre de participants ( si une personne 
veux utiliser un autre moyen de transport elle paye de toute façon sa part transport ) . 

- L’Hébergement prix individualisés avec closes de remboursements . 
- Les plongées prix individualisés avec des seuils de gratuité en fonction du nombre de plongeurs et 

closes de remboursement . 

Sur le total obtenu et pour les sorties mer une subvention peut être accordée par le club en fonction du budget 
disponible et du type de sortie (ex : Premières bulles). Décisions prise par le comité directeur sur proposition 
financière du trésorier. 

Conditions d’annulation sortie mer : 

1°) un remplaçant est trouvé sur la liste d’attente ou par la personne qui annule => transfert d’inscription vers 
un membre du club. 

2°) Cas de force majeur => Prix du transport 

3°) Autre motif plus de 60 jours avant la sortie => Prix du Transport + 10% hébergement et plongée  

4°) Autre motif de 60 jours à  30 jours avant la sortie => Prix du transport + 25%  hébergement et plongée 

5°) Autre motif de 29 jours à 15 jours avant la sortie=> Prix du transport + 50%  hébergement et plongée 

6°) Autre motif de 14 jours à 8 jours avant le début de la sortie => Prix du transport + 75%  hébergement et 
plongée 

 7°) Autre motif 7 jours avant le début de la sortie => Prix du transport + 100% hébergement et plongée 

Définition d’un cas de force majeure : 

Décès d’un proche * du participant (Certificat de décès) 

Maladie ou Accident survenu à un proche* nécessitant la présence du participant (Certificat médical). 

Maladie ou Accident survenu au participant  (Certificat médical). 

Interdiction de plonger pour le participant (Certificat médical). 

Licenciement économique du participant (Attestation Pôle Emploi). 

*Proche : parents, beaux parents, enfants, conjoint, frère, sœur 


