FICHE DE
RENSEIGNEMENTS
ACTIVITES : Plongée sous-marine
- Préparation et passage du brevet Niveau 1 - 2 - 3 - Initiateur
- Sortie plongée en milieu naturel : Lac et Mer
- Sortie fosse Creutzwald, Némo, Luxembourg et Ecrouves
- Formation Nitrox de base et confirmé
ENTRAINEMENTS : PISCINE DE LANEUVEVILLE DEVANT NANCY
- Séance les Vendredis soirs de 20h00 à 22h00
- Présence devant la piscine 1/4 heure avant le début de la séance
COURS THEORIQUES : Lieux, dates et heures à définir en fonction des brevets préparés.
COTISATION ANNUELLE : - 12 ans :

- 16 ans :
+ 16 ans/Adultes :

Comprend : la cotisation club, la licence fédérale avec assurance responsabilité civile, les entrées
piscines, le prêt du matériel, les cours théoriques et pratiques, le passage de brevet.
Suppléments :
- Le coût du passeport, du carnet de plongée
- La carte CMAS lors de la validation du niveau
- Assurance Fédérale spécifique
- Possibilité d’abonnement à la revue fédérale Subaqua à tarif préférentiel.
MATERIEL PERSONNEL A SE PROCURER : (Attendre avant l’achat du matériel)
Palmes - Masque - Tuba - Chaussons - Ceinture de lest
BONNET DE BAIN OBLIGATOIRE pour la piscine
FOURNIR IMPERATIVEMENT POUR L’INSCRIPTION :
- la fiche d’inscription et le règlement intérieur complétés et signés.
- 1 photo d’identité obligatoire pour les nouveaux membres du club.
- le montant de la cotisation (possibilité d’échelonner le règlement, espèces, chèques)
- Pour les plus de 12 ans : 1 photocopie du Certificat d’Aptitude et de non Contre Indication à
la pratique de la plongée sous-marine établi par un médecin.
- Pour les moins de 12 ans : 1 photocopie du Certificat d’Aptitude et de non Contre Indication
à la pratique de la plongée sous-marine établi par un médecin et 1 photocopie du certificat
médical établi par un ORL.
- Nota : Votre inscription ne pourra être prise en compte que lorsque votre dossier sera complet.
- Adresse mail du Club : abyssplongee054@gmail.com
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