GROUPE ATLANTIQUE DE PLONGÉE

PHOTO

FONDÉ EN 1956 – AFFILIÉ Á LA FFESSM AU N° 034400
Agreement jeunesse et sport n° 44S81

Adhésion du 18 septembre 2016 au 30 septembre 2017
Nom : …………………..…………………………………
Prénom : …….……………………….……....................
Adresse :………………………………………………..……..……………………………..…………
Code Postal : …………………………. …………….Ville : ……………………….…………………
Tél domicile : ……………………………………Tél portable : …..………………...................
Email : …………………………………………………….…………………………….…….................
Date de naissance : …......../…......../….... ...… Département : ….... Ville : ………….…….................
N° Licence FFESSM : …………………………………………………
Niveau de plongée : ………………………

Documents nécessaires à la prise en compte de toute inscription/ réinscription
 Une photo d’identité pour les nouveaux arrivants.
 Une copie du certificat médical (voir tableau joint) de non contre-indication à la pratique de la plongée
sous-marine.
 L'autorisation parentale datée et signée pour les enfants mineurs.
 Le règlement, par chèque(s), à l’ordre du GAP pour les activités de plongée. Il est possible
d'échelonner la somme en plusieurs chèques (3 au maximum) portant tous la date de l’inscription
 Copie du permis bateau et carte RIFAP.

ASSURANCE
La fédération est en partenariat avec le cabinet d’assurance LAFONT. Pour toute
souscription, vous rendre sur le site : www.cabinet-lafont.com/
Personne à prévenir en cas d'accident :
Nom : …………………..……………………………… Prénom : …….……………………….…..
Adresse : ………………………………………………..……..……………………………..………
Code Postal : …………………………. Ville : ……………………….………………………….…
Tél domicile : ……………………………………………… Tél portable : ………..………………

TARIFS 2016/2017

Entrainement libre avec accès piscine
Saison Adulte entrainement

125€

Saison 16 ans et moins

95€

Adhésion à l’Association

15€

Adhésion à l’Association

15€

Participation aux frais

70€

Participation aux frais

52€

Licence FFESSM

40€

Licence FFESSM

28€

Accès carrière en autonomie*

0€

*Niveau 2 minimum sur accord du directeur de plongée durant les sorties organisées par le club

Formation Niveau 1
Formation Niveau 1

255€

Mineurs

235€

Adhésion à l’Association

15€

Adhésion à l’Association

15€

Participation aux frais

70€

Participation aux frais

70€

Licence FFESSM

40€

Licence FFESSM

40€

Formation théorique et technique*

130€

Formation théorique et pratique

110

*Comprend également un carnet de plongée + 4 sorties en milieu naturel (mer ou carrière) et le prêt
du matériel manquant.

Formation Niveau 2 et 3
Saison Adulte

295,00 €

Adhésion à l’Association

15€

Participation frais du club

70€

Licence FFESSM

40€

Formation théorique et technique dont 10 plongées en milieu naturel

170€

Informations complémentaires :
Les formations se déroulent de septembre à avril.
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)
Matériel nécessaire conseillé :
Formation niveau 1 : Combinaison 7mm, Palmes et chaussons néoprène, masque et Tuba
Formation niveau 2 : Parachute, ordinateur, compas
Formation niveau 3 : détendeur à 2 premiers étages.
Achats groupés de matériel pour réduire les coûts...pensez-y !!

