DOCUMENT A CONSERVER

Pour une 1

ère

inscription au club
ème

A partir de la 2 séance de piscine, faire un chèque de 50€ pour la licence fédérale FFESSM et un ou deux autres
chèques pour le solde de la cotisation. (Ces deux derniers ne seront encaissés ou redonnés avec l’accord du nouvel
adhérent).
Pour les anciens membres
Possibilité de paiement fractionné en trois fois, avec chèques joints au dossier, pour encaissement différé.
Le prix de l’adhésion comprend





La licence fédérale plus l’adhésion au club,
Les entraînements en piscine (le mardi soir de 20h30 à 22h00, mercredi et vendredi matin de 6h45 à 8h00
piscine Arago et le samedi matin de 9h00 à 10h00 piscine de Saint Florent des Bois),
Les cours théoriques,
L’utilisation du matériel du club bi-palmes, monopalme et tuba.

Adhésion Nage Avec Palmes
Tarif applicable au 01/10/2018 au 30/10/2019
Adhésion donnant droit uniquement aux entraînements nage avec palmes en piscine, carrière et mer sans
utilisation du matériel de plongée.
Licence (adulte)
Licence enfant entre 12 et 16 ans
Licence enfant de moins de 12 ans

117€
102€
89€

Passager avec licence extérieur,
Moniteur-initiateur, moniteur entraîneur
Nageurs FFN et FFT
Assurance individuelle complémentaire

63€

Prix préférentiel pour un minimum de
20 séances pour l’encadrement

+ chèque de caution de 54€

N.B : le seul fait que le CAPS soit affilié à la FFESSM (Fédération Française d’Etude et de Sports Sous-Marin) et que tous
ses adhérents possèdent la licence fédérale de la saison en cours, le club aussi bien que chaque adhérent bénéficie
er
d’une assurance responsabilité aux tiers du 1 octobre 2017 au 31 décembre 2018, sauf pour la nage avec palme en
compétition qui se terminera au 14 septembre 2018.
Obligation pour la pratique de la nage avec palmes en milieu naturel et piscine en compétition, âge limite 80 ans.

LOISIR 1
TARIF
Capital décès
Capital invalidité permanente
Frais de traitement
Frais de recherche et sauvetage

20€

LOISIR 2

25€
Indemnités
7 830€
23 489€
11 185€
39 149€
39 149€
39 149€
1 729€
6 711

LOISIR 3

EN PISCINE
SEULEMENT

42€

11€

44 741€
89 481€
300 000€
5 000€

7 830€
11 185€
39 149€
0€

