TARIFS
AU 01/09/2020

Chambéry Plongée
67 rue St François de Sales
Boite R8
73000 CHAMBERY

Mail : contact@chambery-plongee.fr
www.chambery-plongee.fr

Vous allez rejoindre le club de Chambéry-Plongée, bienvenue….
Merci de consulter cette note explicative concernant le détail de votre inscription.
Cette dernière ne sera effective qu’après votre inscription en ligne, avec votre
certificat médical et le paiement de votre adhésion.
Détail de votre cotisation :
- Licence FFESSM : à prendre obligatoirement en fonction de votre âge. Les
licences jeune (25.77€) et enfant (11.45 €) sont gratuites car remboursées par
le CODEP
- Cotisation du club de plongée: cela comprend les entrainements piscines du
mardi soir ainsi que les plongées lac
- Options club :
o Forfait formation Niveau 1, comprenant Passeport et carnet de plongée,
Carte CMAS et diplôme FFESSM, Cours pratiques et théoriques
o Forfait matériel, comprenant l’emprunt du matériel (stab et/ou
détendeur et /ou combinaison). Les adhérents doivent s’équiper de
palmes, masque et tuba.
o Gonflage NITROX, comprenant l’utilisation des blocs nitrox. Gratuit pour
les encadrants pour formation uniquement.
- Assurances complémentaires (facultatives) : votre licence comprend une
assurance responsabilité civile mais pas d’assurance individuelle accident. Vous
pouvez prendre une assurance Loisir 1, 2 et 3 et Top 1, 2 et 3 (voir tableau des
garanties sur le site du club)
- Réductions :
o Couple ou famille : Une réduction de 7.5 € est appliquée par adhérent à
partir de la 2ème adhésion adulte
o Ancienneté : A partir de la quatrième année d’adhésion, chaque adhérent
du club bénéficie d’une ristourne de 20 € (40 € après 6 ans) sur le prix de
sa cotisation à condition de s’inscrire avant le 31/10/20. Cette réduction
sera appliquée automatiquement.
o Jeune et enfant : une réduction est appliquée pour nos plus jeunes
adhérents
o Formateur : un pourcentage des cotisations est alloué aux formateurs du
club au prorata de leur nombre de plongées de formation de la saison
précédente. Cette réduction sera appliquée automatiquement.
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Prénom NOM :
Licence F.F.E.S.S.M

Cotisation club
Options club

Assurances
complémentaires

Réductions

Adulte
Jeune (12 à 16 ans)
Enfant (8 à 12 ans)
Plongée
Formation N1
Forfait matériel
Gonflage Nitrox
Loisir 1
Loisir 2
Loisir 3
Loisir 1 Top
Loisir 2 Top
Loisir 3Top
Couple ou famille
Ancienneté
Ancienneté
Jeune (12 à 16 ans)
Enfant (8 à 12 ans)
Formateur

Mail :
Tarif (€)
40.74
Gratuit
Gratuit
101.26
50
20
15
20
25
42
39
50
83
-7.5
-20
-40
-30
-40

Votre cotisation

TOTAL
Autres informations :
- Formation : le club dispense des formations N2, N3, PE40, Nitrox simple et
confirmé. En fonction du nombre de demandes faites à l’inscription et des
disponibilités des moniteurs, un planning sera établi dans le courant de l’année.
Si votre demande est acceptée, vous devrez alors régler le coût de la formation
(50 € sauf nitrox simple 20 €) lors de l’entrée en formation. Ce prix comprend la
carte CMAS et le diplôme FFESSM ainsi que les cours pratiques et théoriques.
- Paiement : vous pourrez payer votre cotisation par chèque à l’ordre de
Chambéry Plongée ou virement bancaire
- Facilité de paiement : la cotisation peut être payée par chèque en 3 fois sans
frais si elle est prise avant le 31/10/2020
.
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