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ASSOCIATION SUBAQUATIQUE PAIMPOLAISE 

Centre Henry Dunant -  22500 PAIMPOL 
FFESSM N° Club : 03220119 
DDCS N°: W2240010022 
Email : plonger.paimpol@orange.fr 
Mob : 06.83.39.95.68 
 

TARIFS 2011-2012 
 

Adhésions FFESSM :  
Licence adulte FFESSM………………………………………………………….......... 36,65€  
Licence jeune FFESSM ( de 12 à 16 ans)……………………………………………. 23,20€ 
Licence enfant FFESSM ( -12 ans)……………………………………………………..10,30€  
Licence passager………………………………………………………………………… 38,65€ 
 
Assurances complémentaires AXA facultatives : 
Loisir 1…………………………………………………………………………………….  18,50€ 
Loisir 2……………………………………………………………………………………. 29,50€ 
Loisir 3…………………………………………………………………………………….. 48,00€ 
 
Tarifs adhérents ASSSUB : 
Adhésion club*+ frais de fonctionnement plongeur (obligatoire)**………………………… 80,00€ 
Adhésion club*+ frais de fonctionnement nageur/ apnéiste (obligatoire)** ………….. 35,00€ 

Plongée scaphandre à l’unité:………………………………………………………….  22,00€ 
Carnet de 6 plongées (valable 1 an)………………………………………………… 126,00€ 
Carnet de 10 plongées (valable 1 an) ……………………………………………...   200,00€ 

Formation jeune plongeur (théorie+ 5 plongées en milieu naturel)……………….. …….. 200,00€ 
Formation N1 (théorie+ 5 plongées en milieu naturel)…………………………………….. 200,00€ 
Formation N2 (théorie+ 10 plongées en milieu naturel)……………………………………. 310,00€ 
Formation N3 (théorie+ 10 plongées en milieu naturel+ RIFAP)…………………………… 480,00€  

Forfait piscine (du 15 octobre  au 15 avril) + de 16 ans…………………………… 100,00€ 

Tarifs membres passagers :  
Baptême………………………………………………………………………………….. 35,00€ 
Pack découverte  ………………………………………………………………………. 100,00€ 
(1 sortie PMT , 2 baptêmes scaphandre + licence FFESSM+ adhésion club+ prêt matériel)          
Pass rando……………………………………………………………………………….. 80,00€ 
(3 sorties PMT en milieu naturel + licence FFESSM+ adhésion club+ prêt matériel)          

Adhésion club*(obligatoire) ………………………………………………………………… 5,00€ 
Frais de fonctionnement***…………………………………………………………………………… 15,00€ 

Plongée scaphandre à l’unité…………………………………………………………… 30,00€ 
Plongée scaphandre groupe…………………………………………………………… 25,00€ 
Sortie randonnée subaquatique (PMT)……………………………………………….. 20,00€ 
 
Autres prestations :   
Gonflage à l’unité…………………………………………………………………………. .6,00€  
Location de matériel (dans le cadre des activités du club uniquement)………………........... 6,00€ 
   
* Le montant de l’adhésion au club est de 5€.    

**Les frais de fonctionnement pour les adhérents de l’ASSSUB comprennent les frais administratifs, le prêt du 
matériel du club, les frais de participation à toutes les activités du club, les frais d’utilisation des locaux de coz 
castel. 

***Les frais de fonctionnement des membres passagers comprennent les frais administratifs, les frais 
d’utilisation des locaux de coz castel. 
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