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Les tarifs d’Aquateam 2018-2019
vendredi 6 juillet 2018, par Limasset Sylvain

Tarifs applicables du 15 septembre 2018 au 14 septembre 2019
PASS’Région (carte Région Auvergne Rhône-Alpes pour les lycéens) acceptée
Aquateam est un club associatif dont les moniteurs bénévoles sont bien occupés par les membres
permanents. Sauf cas particulier, le club ne fait pas plonger les membres extérieurs.
Pour des prestations individualisées durant la saison d’été, merci de contacter les clubs
professionnels du bord du lac :
Haute-Savoie plongée, Profil Plongée, Annecy plongée
Pour les plongeurs qui ne sont pas inscrits à l’année, nous proposons seulement le baptême et le pack
découverte.
Sans adhésion

Tarifs

Commentaires

15 €

En piscine (octobre-avril)

Baptême

30 € / 1 pers
dégressif à partir de 2 pers.
Nous contacter

En milieu naturel

Pack découverte

80 €

• Trois plongées encadrées dans la zone des 6m
• Pas de certificat médical, ni de licence

Adhésion à l’année

Tarifs

Commentaires

Adhésion Adulte
annuelle (plus de 18
ans)

190 €
170 € pour les autres membres de
plus de 18 ans du même foyer

• Adhésion club d’octobre à octobre
• Licence fédérale incluse
• Plongées encadrées ou en autonomie
• Accès piscine d’octobre à avril

Adhésion Adulte été
(plus de 18 ans)

160 €
150 € pour les autres membres de
plus de 18 ans du même foyer

• Adhésion club du 1er mai au 30
septembre
• Licence fédérale incluse
• Plongées encadrées ou en autonomie

Adhésion Jeune
annuelle
Sous conditions :
Au moins un parent doit
être membre du club et
sera présent lors des
séances.
Dans le cas contraire

85 € de 8 ans à 12 ans
100 € de 12 ans à 18 ans

• Adhésion club d’octobre à octobre
• Licence fédérale incluse
• Plongées encadrées
• Accès piscine d’octobre à avril
• Brevets éventuels (Jeune Plongeur
bronze, argent, or,...)

Adhésion non
plongeur
Enfant - de 12 ans :
Enfant 12 à 18 ans :
Adultes (plus de 18 ans)
:

135 € (sans parent membre) + 55
€ par parent accompagnateur
(obligatoire)

55 €
75 €
120 €
110 € pour les autres membres de
plus de 18 ans du même foyer

• Adhésion club d’octobre à octobre
• Licence fédérale incluse
• Accès piscine d’octobre à avril

Adhésion à l’année

Tarifs

Commentaires

Licence fédérale (si
pas adhérent)

55 €
35 €
20 €

• Licence FFESSM Adultes (à partir de
16 ans)
• Licence FFESSM de 12 à 16 ans
• Licence FFESSM moins de 12 ans

Formations club
réservées aux
adhérents
en sus de l’adhésion

Niveau 1 : 90 €

• Carnet de plongée offert

Comprend :
Cours théoriques
Cours pratiques
Carte fédérale (sauf
exception)

Location de matériel

PA12 : 40 €
PA20 : 130 €
PE40 : 80 €
Niveau 2 : 200 €
Niveau 3 : 200 €
Niveau 4

• Nous consulter

Nitrox : 60 €

• Mélange avec 40% de O2 max

Nitrox confirmé : 100 €

• Mélange jusqu’à 100 % de O2

Trimix élémentaire : 100 € + gaz

• Profondeur limitée à 70 m

Initiateur : 40 €

• Hors frais d’inscription à l’examen et au
stage initial
• Hors carte fédérale

RIFA P : 50 €

• Secourisme : Réaction et Intervention
Face à un Accident option plongée.
• Accessible dès le N1 et obligatoire à
partir du N3

3 € par pièce et par plongée

• Combinaison
• Gilet stabilisateur
• Détendeur (ceux du club sont limités à
20m de profondeur)
Le matériel est prêté gratuitement la
première année.
Le matériel loué peut ne pas être en
quantité suffisante, dans ce cas les N1
sont prioritaires sur les N2 qui le sont sur
les N3, etc.
Pour des questions d’hygiène et de
sécurité, nous vous encourageons à vous
équiper le plus rapidement possible

Gonflage

3 € /m3

• Inclus dans les adhésions plongeur

