GALATHEE PLONGEE
2017/2018

Statuts

- 14 ans révolu à l'inscription
- Un parent inscrit au club
- Un parent accompagne pour les
sorties

175 €

Mineurs
175 €

jeunes de 16 à 18 ans

jeunes disposants de la
carte Pass' Région

Plongeurs en
cours de
formation

Plongeurs sans
formation en
cours

N1
N2
N3
N4
et plus

Présenter le justificatif

Cours théorique à prévoir selon le
calendrier définit par les
encadrants et en fonction de
leurs disponibilités

apnée

Entrainement en piscine

plongée souterraine

Une sortie en Mai ou Juin

photographe
plongeurs / nageurs

Niveau 1 et 2

Passager (Pas
d'accès piscine)
Niveau 3 et +

Vos accès au galathée plongée

Pièces justificatives à sacnner et envoyer par
internet à secretariat@galatheeplongee.com

pas d'inscription au galathée accès aux baptêmes de plongée le jour du téléthon

Enfant de - 14 ans

ado de 14 à 16 ans

Cotisation
annuelle (Hors
coût des
sorties)

Conditions spéciales

Entrainement le mardi à la
piscine et réunion les mercredi en
quinzaine
Une ligne d'eau réservée pour
s'entrainer
- Cours théorique
- Prêt de matériel du club
- Encadrement des sorties gérés
par le club
- Plongeurs autonomes
- Prêts de matériel du club

- Un parent accompagne pour les sorties
- Entrainement les mardi de 20h à 22h
- Cours théoriques et examen
- Prêt de matériel pour les sorties
- Sorties en mer, en fosse, en lac selon
calendrier (coût moyen 250 €/ week end)

réduction de
30 €
100 €

Chèque de caution pour les sorties

185 €

- Entrainement les mardi de 20h à 22h
- Cours théoriques et examen
- Prêt de matériel pour les sorties
- Sorties en mer, en fosse, en lac selon
calendrier (coût moyen 250 €/ week end)

12 €

Chèque (carte FFESSM) encaissé uniquement en
cas de passage de niveau

100 €

Chèque de caution pour les sorties

185 €

- Entrainement les mardi de 20h à 22h
- Prêt de matériel pour les sorties
- Sorties en mer, en fosse, en lac selon
calendrier (coût moyen 250 €/ week end)

100 €

Chèque de caution pour les sorties

135 €
- Sorties en mer, en fosse, en lac selon
calendrier (coût moyen 250 €/ week end)
95 €
100 €

Chèque de caution pour les sorties

- une attestation parentale
La fiche d’inscription (au format Excel)
- Une photo d'identité numérisée
- Un certificat médical établi par un médecin
féféral de moins de 3 mois (obligation
spécifique du galathée plongée)
- La photocopie du dernier diplôme obtenu si
extérieur au Galathée

La fiche d’inscription (au format Excel)
- Une photo d'identité numérisée
- Un certificat médical établi par un médecin
du sport de moins de 3 mois (obligation
spécifique du galathée plongée)
- La photocopie du dernier diplôme obtenu si
extérieur au Galathée

