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   TARIFS POUR LA SAISON 2020-2021: 

LICENCE  + ADHESION : (Assurance Responsabilité Civile 

comprise) Adulte 
Entre16 et  20 ans 

(le jour de l’adhésion) 
JUNIOR < 16 ans  

(le jour de l’adhésion)  

Toutes activités subaquatiques (ass. Loisir 1 comprise) 147,00 €   135,00 € 127,00 € 
Nage avec palmes et/ou Apnée (ass. Loisir 1 comprise) 117,00 €  105,00 € 97,00 € 
Licence passager, avec Responsabilité Civile (RC) 48,00 € 48,00 € 48,00 € 
Membre d’Honneur, avec Responsabilité Civile (RC) 48,00 €   
Président, Trésorier, Secrétaire (ass. Loisir 1 comprise) 87,00 €     

Adhésion GESMA seule (si déjà licencié-assuré FFESSM) 87,00 € 80,00 € 80,00 € 

                Montant de l’adhésion : …………€ 

  ASSURANCE LAFONT (Individuelle complémentaire) voir détails et complémentaires ‘’TOP’’ en document annexé.   

Loisir 1 0 € si adhésion club 20€ si licence passager ou Honneur Incluse dans l’adhésion toute activité subaquatique, NAP et/ou apnée 

Loisir 2 5 € si adhésion club 25€ si licence passager ou Honneur  Obligatoire pour les « stages de plongée souterraine » 

Loisir 3 22 € si adhésion club 42€ si licence passager ou Honneur   

                Montant de l’assurance :  …………€ 

Pour tout nouvel adhérent (et en cas de perte ou carte à remplacer : cassée, démagnétisée, …) : 

Carte nominative d’accès à Nautilis pendant les créneaux GESMA :     7,50€  Montant de la carte :  …………€ 
FORMATIONS : un certificat médical d’un médecin fédéral, du sport ou hyperbare est demandé pour les formations de plongeurs et d’apnéistes. 

Niveau I      96 €    formation dans nos locaux et piscine + 4 plongées obligatoires en milieu naturel (en mer) en supplément. 

Niveau II (avec au minimum 20 

plongées à l’inscription de la formation) 

    96 €    formation dans nos locaux et piscine + Plongées en milieu naturel en supplément, minimum 2week-ends avec 8 

plongées (environ 240€ les 8 plongées). 

Niveau III (avec au minimum 50 

plongées à l’inscription de la formation) 

    96€   formation selon le nombre d’inscrits Plongées en milieu naturel en supplément, minimum 2week-ends avec 8 

plongées. 

Niveau IV ou MF1 Inscription à faire auprès du Président  Formation : CODEP 16 
Diplôme  Biologie subaquatique Inscription   secrétariat  Codep 16 (avoir minimum 16 ans et le niveau 1) 
Initiateur (apnée, nap, plongée, PSP) Inscription   secrétariat  Formation : CODEP 16 

TIV (selon  le nombre) Inscription   secrétariat Formation : CODEP 16 

Secourisme Inscription   secrétariat PSC1 et RIFAS : (Plongée, Apnée, NAP) 

Diplôme apnée  Inscription   Eric Glappier ou Thierry Muller A1, A2, A3, A4 

                Montant de la formation :  …………€ 

  Chèque(s) libellé(s) à l’ordre du : GESMA (possibilité de paiement échelonné). Coupons sports ou chèques vacances acceptés.  Montant  total : ………€ 


