GROUPE ATLANTIQUE DE PLONGÉE
25 Avenue Pierre de Coubertin - 44600 Saint Nazaire
FONDÉ EN 1956 – AFFILIÉ Á LA FFESSM AU N° 034400
Agréément jeunesse et sport n° 44S81

Adhésion du 17 septembre 2017 au 30 septembre 2018
Nom : …………………..…………………………………………….
Prénom : …….……………………….……....................
Adresse:………………………………………………..……..……………………………..…………
Code Postal : …………………………. Ville : ……………………….………………………….…....
Tél domicile : ……………………………… Tél portable : ………..………………..
Email : …………………………………………….…………………………….…….................
Date de naissance : …......../…......../….... ...… Département : ….... Ville : ……..................
N° Licence FFESSM : ……………………………… Niveau de plongée : …………………
Permis mer (si oui lequel) :

Titulaire du RIFAP : oui / non

Personne à prévenir en cas d'accident :
Nom : …………………..……………………Prénom : …….………………………………….
Adresse : ………………………………………………..……..…………………………………
Code Postal : …………………………. Ville : ……………………….………………………
Tél domicile : ……………………………Tél portable : ………..……………….............

Documents nécessaires à la prise en compte de toute inscription/ réinscription
o Une photo d’identité pour les nouveaux arrivants
o Une copie du certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine
(médecin du sport ou fédéral).
o Autorisation parentale datée et signée pour les enfants mineurs.
o Le règlement, par chèque(s), à l’ordre du Groupe Atlantique Plongée
o Copie carte RIFAP, permis bateau.

Pour souscrire une assurance liée à l'activité, merci de vous rendre directement sur le
site internet :
http://www.cabinet-lafont.com/assistance/adherent_souscription_1.asp

TARIFS saison 2017/ 2018
INSCRIPTIONS
Adhésion
Licence FFESSM
Participation aux frais
TOTAL

Adultes
15€
40 €
72€
127€

Moins de 16 ans
15€
28€
72€
115€

TARIFS FORMATIONS (en sus de l’inscription)
FORMATIONS
N1 *
N2/N3 **
Poursuite de formation ***

Adultes
130 €
170 €
50 €

Moins de 16 ans
110 €
/
50 €

* Comprend également un carnet de plongée + 4 sorties en milieu naturel (mer ou carrière) et le prêt du
matériel manquant.
** 10 plongées en milieu naturel incluses. Facturées au-delà.
*** Pour les personnes ne terminant pas leur formation la première année

TARIFS PLONGEES hors formations (tarifs en vigueur en 2017. Susceptibles de modification en 2018).
Plongée mer
Plongée profonde / épave

A l’unité
24€
25€

Carte valable 2 ans
124€
/

Pour la saison
/

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les formations se déroulent sur une saison du mois d'octobre au mois d'avril.
Les tarifs annoncés sont valables pour une saison. Tout paiement est définitif.
Les entraînements libres et formations se déroulent le dimanche matin à la piscine Léo Lagrange de Saint
Nazaire de 9h30 à 11h30. Certains cours théoriques peuvent être proposés en semaine en fonction de la
disponibilité de l'encadrement.
Les plongées de formation en milieu naturel se déroulent le samedi (matin et/ou après midi)
MATERIEL SPECIFIQUE CONSEILLE : Achats groupés de matériel pour réduire les coûts, renseignez-vous.
Formation niveau 1 : combinaison, palmes et chaussons néoprène, masque et tuba
Formation niveau 2 : parachute, ordinateur
Formation niveau 3 : parachute, phare de plongée, détendeur a 2 premiers étages.

CONTACTS :
Adresse : Groupe Atlantique Plongée - 25 Avenue Pierre de Coubertin - 44600 Saint Nazaire
Secrétariat téléphonique : 07 69 77 32 59
Annonce des sorties et inscriptions : 07 82 82 74 15

