
 

 Bulletin d’inscription 
à la Croisière Dauphins du 11 au 18 avril 2020 

Stage CreaCoach 
« Oser apparaître dans la joie et la bienveillance des dauphins » 

dans la Baie de à Sataya en Egypte  

Mme / M. / Enfant (biffer la mention inutile) 

Nom :  ...............................................................................................................................................  

Prénom :  ..........................................................................................................................................  

(Les nom et prénom doivent être tels que sur votre passeport  
ou carte d’identité valable 6 mois après la date de retour) 

Date de naissance :  .........................................................................................................................  

E-mail :  ............................................................................................................................................  

GSM :  ..............................................................................................................................................  

Adresse :  .........................................................................................................................................  

CP + Ville :  .......................................................................................................................................  

Pays :  ...............................................................................................................................................  

Nationalité :  ......................................................................................................................................  

Assurance et Passeport (ou carte d’identité) 

Une assurance voyage « rapatriement » est demandée pour ce voyage (consultez votre Mutuelle) : 

Nom de la compagnie :  .....................................................  N° de police : ........................................  

Numéro de passeport (ou carte d’identité) :  .....................................................................................  

Pour les permissions en Égypte, nous avons besoin d’une copie du passeport (ou carte d’identité) à 
nous envoyer par mail à office@creacoach.be 

Prix du voyage 

➢ 1.190 € (1.090 € si Early Bird avant le 15.01.2020)   

➢ NOORAYA DOLPHINS vous enverra une facture avec invitation à payer dès réception de 

votre formulaire 

Billet d’avion   Prix du billet (A/R) : entre 550 € et 650 €  OUI* NON** 

* J’autorise Nooraya à réserver un billet d’avion à mon nom par le biais d’une agence de voyage 

** Je prends en charge mon billet d’avion. Si l’horaire de mon vol diffère de celui du groupe, je serai 
au lieu du rendez-vous établi pour le transfert vers le bateau (MARSA ALAM samedi 11 avril à 19h)  

Date :  Signature : 

  



 
 
 
Si vous avez votre brevet PADI, souhaitez vous faire de la plongée à Sataya ? 

Combien de plongées? (20 € / plongée - bouteille comprise) : _________ 

Souhaitez-vous louer le matériel à bord? (110 €): OUI – NON 
 
Souhaitez vous obtenir votre PADI à bord? 

PADI Open Water Diving (320 €): OUI – NON 

PADI Advanced Open Water (270 €): OUI – NON 

Plongées supplémentaires hors cours (20 €/dive): _________ 

 


