Association Royale

Centre d’Activités Sous–marines du Hainaut
(Association Sans But Lucratif)

Convention de réservation
Convention de réservation entre le Royal Centre d'Activités Sous-Marine du Hainaut asbl et
Mr.Me ................................................ Représentant le Club.....................................
Il est convenu que le /

/2022 le site de la carrière de Vodecée, la Croisette, sera à disposition de ce groupe.

Le Club réservant accepte les points suivants :
Le montant de cette réservation est fixé à 270,00 €, ceci comprenant l'occupation du plan d'eau, des vestiaires,
du BBQ et des espaces publics du Centre.
Ce montant inclus 40 plongées à faire ce jour, aucun report ne sera possible, les plongées supplémentaires
seront payées au bar le même jour. *
L'acceptation de votre venue ne sera effective qu'après notre accord et le versement bancaire sur notre compte
BE51 2600 0611 0362 avant le
/ / .
La sécurité ponton et les moyens d'oxygénothérapie sont sous votre entière responsabilité.
Le Règlement d'Ordre Intérieur est impérativement à mettre en application, il est joint au courrier et affiché aux
valves du bar.
Notre responsable du jour est seul habilité à prendre toutes décisions au nom de notre CA.
Toutes les boissons devront être prises au bar du Club house, celui-ci étant tenu à votre disposition par nos
Bénévoles.
Après l'emploi des grilles du BBQ nous tenons à votre disposition un évier pour les nettoyer.
N'oubliez pas le charbon de bois pour votre usage.
Pour acceptation signature

Lu et approuvé

*Lors de la réservation du samedi le réservant aura accès au site dès 09h30 et ils pourront plonger l'après-midi à
l'heure des autres visiteurs. Lors de la réservation du dimanche le réservant aura accès au site à l'heure d'accès
des autres visiteurs le matin, le site lui étant réservé pour l'après-midi. Lors de la réservation d'un autre jour, le
site sera mis à disposition pour la journée, le Royal CASH se réservant le droit d'inviter d'autres groupes en
matinée ou l'après-midi.
Siège Social :

Rue François Hittelet 86
5190 Jemeppe sur Sambre

www.croisette.be

TVA BE 412.831.505
Ent.: 4128.31.505

BNP BE51 2600 0611 036

