
Dans ta valise

Argent de poche et papiers
Carte d’identité dans le bagage à main, copie dans 
la valise
Autorisation des parents, mandatée par le maire, 
pour les jeunes de moins de 18 ans
Carte d’assurance maladie européenne
Photo d’identité pour le CLIPguide (ajouter au 
règlement)
Argent de poche pour une boisson ou des dépenses 
personnelles (50 €)
Copie du règlement CLIP 17+, signé par le participant 
(cliquez ici)
Copie du règlement général de CLIP, signé par le 
participant (cliquez ici)
Pour les cours de plongée: les formulaires suivants 
(remplis et signés): 1,  2,  3,  4
Assurance voyage (pour l’étranger)
Pour l’initiation à la plongée: le formulaire suivant 
(rempli et signé): initiation à la plongée (ici)

Vêtements
T-shirts et shorts
Vêtements de gala (vêtements plus chics pour 
l’animation du soir)
Vêtements de sport
Sous-vêtements, chaussettes
Maillot de bain
Protection de la tête contre le soleil
Chaussures fermées et solides + chaussures de 
sport
Bonnet de bain

Adresse
Il Kastell
Main street,
Tarxien PLA 012, Malta

Transport:
- Possibilité de prendre l’avion depuis Paris
  Charles de Gaulle.
- Possibilité de prendre l’avion depuis Lyon,
  Marseille pour M04.
- Possibilité de prendre l’avion depuis Bruxelles
  Zaventem.

Hygiène
Produit anti-moustiques
Crème solaire, après-solaire
Serviettes
Nécessaire de toilette

Divers
Adaptateur universel
Lunettes de soleil
Papier et stylo
Eventuellement appareil photo
Serviette de plage

ATTENTION : 
Les ciseaux, les rasoirs et tout autre objet coupant ne peuvent 
PAS se trouver dans ton bagage à main. 
Si tu veux emporter dans ton bagage à main des liquides ou 
gels comme des boissons, des parfums, du dentifrice ou du 
déodorant, ils doivent être conditionnés dans un emballage 
de 100ml(par pièce)au maximum.

Tarif
937€ tout compris, (avec vol depuis Bruxelles)
650€ sans avion, avec taxi. 

Prix pour les cours de plongée exclusifs: 45 euros sans le 
brevet PADI, 135 euros avec le brevet PADI, équitation 25 
euros. 
Périodes
M01  01/07 - 11/07  M04 31/07 - 10/08
M02  11/07 - 21/07  M05 10/08 - 20/08
M03 21/07 - 31/07  M06 20/08 - 30/08
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www.clipvacances.fr 

Tél: +35 6 21 49 33 05

http://clipvacances.fr/wp-content/uploads/2014/05/R%C3%A9glement-pour-les-jeunes-17%2B.pdf
http://clipvacances.fr/wp-content/uploads/2014/05/R%C3%A9glement-pour-les-jeunes-17%2B.pdf
http://clipvacances.fr/wp-content/uploads/2014/05/R%C3%A9glement-pour-les-jeunes-g%C3%A9n%C3%A9ral.pdf
http://clipvacances.fr/wp-content/uploads/2014/05/R%C3%A9glement-pour-les-jeunes-g%C3%A9n%C3%A9ral.pdf
http://clipvacances.fr/wp-content/uploads/2014/05/duiken1.pdf
http://clipvacances.fr/wp-content/uploads/2014/05/duiken2.pdf
http://clipvakanties.be/documenten/duiken3.pdf
http://clipvacances.fr/wp-content/uploads/2014/05/youthform.pdf
http://clipvacances.fr/wp-content/uploads/2014/05/duikinitiatie.pdf
https://www.google.com/maps/place/Valletta%2B1A/%4035.886626%2C14.507582%2C14z/data%3D%214m2%213m1%211s0x130e5ad2b785b041:0xc7ce9a5a3b908cc7%3Fhl%3Dfr-FR

