CLUB de PLONGEE D’AGAY
Site: agay-plongee.fr Mail: agayplongee@gmail.com
David: 06 79 41 43 82

PARTICIPATION FINANCIERE 2022
Plein

Réduit*

Handi**

Cotisation associative:
Licence fédérale obligatoire (adhésion incluse) :
Enfant 12 à 16 ans :
Enfant moins de 12 ans :
Carte pass plongée: (Adhésion, licence réduite pour 4 plongées) :

20€
62€
47€
30€
35€

10€
48€

gratuit
42€

Baptême (à partir de 8 ans) :
Pack découverte (adhésion, 3 plongées, carte) :
Plongée pour plongeur équipé :
Plongée pour plongeur non équipé :
Plongée formation technique :
Participation carburant site éloigné *** :

30€
10€
95€
45€
21€
11€
29€
11€
28€
16€
+3€ par plongée

gratuit
gratuit
gratuit
gratuit

Formation Niveau 1 (à partir de 12 ans)
Adhésion, licence, passeport, 6 plongées, cours et carte :

230€

155€

360€

200€

Formation Niveau 2 (à partir de 16 ans)
Adhésion, licence, passeport, 10 à 12 plongées, cours et carte :

Formation N3: suivant le nombre de plongées techniques + carte
Formation PA 20, PE 40, PA 40 suivant le nombre de plongées techniques + carte
Complément équipement :
Combinaison :
Détendeur :
Gilet stabilisateur :
Ordinateur :
Air :
Nitrox (28-32%):
Nitrox chargement au club (à partir de juin si possible):

2€ par plongée
3€ par plongée
3€ par plongée
3€ par plongée
5€ par bouteille 12 ou 15L
11€ la bouteille 12 ou 15L
+3€ par plongée

Divers : Carnet de plongée : 4€. Carte FFESSM/CMAS : 15€.
Sauf baptême et pack découverte, la présentation d’un certificat médical daté de moins d’un an est
obligatoire.
*Participation financière pour les personnes ayant de faibles ressources (RSA, RMI) ou sans ressources sur présentation de
justificatifs.
**Pour les personnes en situation de Handicap, sur présentation de la carte et sous réserve de disponibilité de formateur.
*** participation financière annoncée lors de l’organisation de la sortie.

