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Ami(e) plongeur(se), 

 

Comme prévu la plongée sous-glace au lac Lioson aura lieu le Week-End du 13-14 février 

2021, à fin de confirmer ta réservation nous te prions de verser au minimum 50.- d’arrhes 

par personne à l’inscription, le solde étant à payer jusqu’au 30 novembre 2020, tu trouveras 

ci-dessous le no de CCP pour payer. Ceux qui le désirent peuvent bien entendu payer 

directement la totalité. 

 

Prix 220.- pour les membres du club. 

Prix 240.- pour les non-membres. 

Club Sub-Sport, 2000 Neuchatel 3, CCP 17-437731-1 ou  

BIC POFICHBEXXX, IBAN CH23 0900 0000 1743 7731 1 

Inclus repas, nuit et transport du matériel depuis le col des Mosses. 

 

Petit rappel pour ceux qui n’ont jamais participé. 

➢ Sac de couchage conseillé. 

➢ Habit chaud et soulier permettant de marcher dans la neige (le lac et le chalet se situent 

à 1885m). 

➢ Les boissons ne sont pas comprises. Attention le chalet est un restaurant, il n’est pas 

prévu que l’on consomme ces propres boissons à l’intérieur. 

➢ Equipement de plongée complet pour les plongeurs, avec 2 détendeurs séparés, couteau 

et lampe. 

➢ Le matériel doit être mis dans des sacs de plongée fermant correctement, caisse et sac 

Ikea proscrit, les plombs sont à transporter séparément à fin d’éviter d’avoir des 

sacs trop lourd à charger sur le ratrack ! 

➢ Ne pas oublier de prendre le chargeur et des prises multiples pour ceux qui voudront 

recharger les lampes. 

➢ Pas de possibilité de gonfler les blocs, possibilité d’emprunter des bouteilles 

supplémentaire aux magasins. 

➢ Pour ceux qui ne possèdent pas leur propre équipement, le réserver assez tôt aux 

magasins (location). 

➢ L’assurance annulation est à la charge des participants, aucun remboursement ne sera 

effectué par Sub-Sport, quel que soit le motif  (sauf en cas d’annulation part Sub-Sport). 

➢ Attention pour ceux qui n'ont jamais plongé en combinaison étanche, min 3 plongées 

préalables en étanche sont exigées, possibilité de les faire dans le cadre du club ou de 

suivre la spécialité étanche avec un moniteur 

➢ Brevet de plongeur (min P1 autonome ou OWD), carnet de plongée ainsi que 

certificat médical nécessaire 

 

Rdv aux magasins: Neuchâtel 7h00 ou au col des Mosses 9h15, sur demande possibilité de 

monter vendredi soir 

En cas de retard ou problème (Daniel 079 3100301) 

 

Salutations et à bientôt 

Daniel 


