La Bulle Saint Cyrienne : Annexe B au règlement intérieur

Grille Tarifaire Saison 2018 /2019
Adhésion : 10 €
Donne le droit de vote aux assemblées générales et est obligatoire. Pas de distinction entre St Cyrien et non St
Cyrien.
Licence :
Licence Adulte (à partir de 16 ans)
39.70 €r
Licence jeune (de 12 à 16 ans)
25.10 €
Licence enfant (moins de 12 ans)
11.15 €
Licence Passager
41.74 €
Pack découverte – Pass rando
3.00 €
Assurance :
Loisir 1
20.00 €
Loisir 1 TOP
39.00 €
Loisir 2
25.00 €
Loisir 2 TOP
50.00 €
Loisir 3
42.00 €
Loisir 3 TOP
83.00 €
Piscine
11.00 €
Pour le détail des garanties, reportez-vous au lien suivant
http://www.ffessm.fr/document.asp?pages_numero=59&titre=Les%20Assurances%20:%20garanties,%20attestation
,%20d%E9claration%20accident
Activité : 120 €
Elle comprend : les cours pratiques en piscine, les cours de théorie, 2 séances en fosse, la carte de niveau (en cas de
réussite).
Pratique (par
Théorie
Information
Pré requis
semaine)
Enfants
1 séance
Bord de
Passeport et carnet de
10 ans minimum ou
bassin
plongée offert.
13 ans à fin juin
Formation ludique
Prépa N1 1 séance
Salle ou
Spécial débutant. Passeport 14 ans
bord de
et carnet de plongée offert.
bassin
Prépa
1 séance
Salle ou
Pour une descente au-delà
N1+ 6 plongées si
PE 40
Bord de
de 20 m avec un moniteur
examen
bassin
Prépa N2 1 séance + pack
Salle
Le début de l’autonomie
N1 + 10 plongées si
fosse en option
examen
Prépa
2 séances
Salle
Accès au début des
N2 + 10 plongées en
PA 40
profondeurs abyssales mais autonomie et 5 auen structure
delà de 20 m
Prépa N3 2 séances
Salle
Accession au plus haut
N2 + 10 plongées auniveau de plongée
delà de 30 m + 20 en
autonome
autonomie
Entretien 1 séance
Travail de l’aisance
N1
aquatique
Prépa N4 2 séances
GP en puissance
N3
Initiateur 2 séances
Salle
Les premiers pas vers
N2 + 12 plongées en
l’encadrement
autonomie
Plongez
2 séances
Salle
Perfectionner la maîtrise de PE40
beau
la plongée loisir
Le descriptif peut changer selon l’encadrant en charge de la formation et les contraintes inhérentes à notre volonté.
Pack fosse :
2 fosses
5 fosses
10 fosses
Inclus dans l’activité
60 €
120 €
Exemple :
Anatole veut passer son N2. Il va régler :
10 (Adhésion) + 120 (Formation) + 120 (Pack fosse 10) + 39,70 (licence) +20,00 (assurance) = 309,70 €

