Inscription au club de plongée
H2O Lanaudière
2019
Avantages d’être membre :
1. Réduction de $10 sur les sorties bateau et $5 pour les sorties à partir du bord
2. Deux locations d’équipements pour $105.
Valide pour niveau 1 dans la boutique participante1 avec laquelle le cours a été suivi.
L’équipement de location doit servir pour une sortie avec le club de plongée H2O seulement (prévoir de réserver
votre équipement à l'avance)
3. T-Shirt pour les nouvelles inscriptions seulement.
4. Un remplissage d’air gratuit à tous les 6 remplissages (dans les boutiques participantes1), valide seulement
pendant l’année en cours (la carte de membre doit obligatoirement être présentée au boutiquier)
5. Sorties supervisées par au moins un "Dive Master"
6. Vous n’avez pas de copain de plongée ? Pas de problème, on vous en trouvera un !
Votre carte de membre et votre chandail seront disponibles à votre boutique affiliée à H2O si c’est la méthode de
livraison que vous avez choisie.
Découpez et retournez
Nom:

Prénom:

Adresse:
Code postal:

Ville :

No. tél.:

Courriel2:
No. Certificat de
qualification émis
par FQAS:

Niveau de plongeur et agence:
Nouveau membre
Individuel
Familial
Familial

Renouvellement

No. de membre H2O:

Coût $ 40
Coût $ 90 pour 3 personnes (Famille avec enfant(s) de 21 ans ou moins vivant sous le même toit)
Coût $130 pour 4 personnes (Famille avec enfant(s) de 21 ans ou moins vivant sous le même toit)

Votre formulaire doit être déposé dans l’une des boutiques participantes1 ou posté à l’adresse suivante :
63 rue Bellevue, Saint-Charles-Borromée, Qc, J6E 7E6
Récupération de la carte de membre :

AquaJoliette - 425, St-Charles-Borromée, Joliette, www.aquajoliette.com
Scuba Surface - 409, Notre-Dame, Repentigny, www.scubasurface.com
Deco Stop - Sortie #814 de la 401, 20339 Andrea Avenue, South Lancaster, ON,
http://www.decostop.ca/
Plongée Aqua-Mundo – 45 rue Cate, Sherbrooke, http://plongeeaquamundo.com
Total Diving - 6356 Sherbrooke Ouest Montreal, www.totaldiving.com
Par la poste (avec une enveloppe préaffranchie et l’adresse de retour clairement
indiquée – S.V.P PAS D’ARGENT COMPTANT PAR LA POSTE)

Méthode de paiement :

Argent comptant dans une boutique participante 1 (ne pas choisir cette option si le
formulaire est envoyé par la poste)
Chèque à l’ordre de Club de plongée H2O de Lanaudière

1 AquaJoliette

/ Scuba Surface / DecoStop (Ont.) / Plongée Aqua-Mundo / Total Diving
Votre adresse courriel est très importante, c’est le seul moyen de vous communiquer les changements de dernière
heure et autres nouvelles sur les plongées de votre club
2

Grandeur de Chandail (Nouvelle inscription seulement) :
Small

Medium

Large

X-Large

XX-Large

T-Shirt remis

