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Arts et Sports NeXter 
11 Allée des Marronniers 78022 VERSAILLES Cedex  

 

Arts et Sports NeXter 
Association déclarée le 23 février 1967 a la Préfecture des Yvelines n° 5309 

Agrément Jeunesse et Sports n° 78 S 50 
Affiliée à la Fédération des Clubs Sportifs de la Défense n° 197 01 DGA  

 
SECTION  PLONGEE 

REPRISE SAISON PLONGEE 2014/2015 

Le 15 Septembre 2014 

Le paiement des inscriptions se fera les 3 et 9 Septembre 2014 

en salle de réunion à partir de 18h00 (voir plan au verso) 

Inscription au préalable en ligne sur http://asnexter.fr/galette/ 

Activités proposées : 

Lundi de 19h15 à 21h00 : Formation N1, N2, N3, N4, entretien, nage dirigée, apnée Mercredi de 18h45 à 20h00: Formation  

N1, N2, N3, N4, entretien, nage dirigée, apnée et Initiateur/MF1 

Mercredi de 18h00 à 19h00  et Vendredi de 12h00 à 13h00 : Nage libre  

Tarif extérieur sans formation : (150€+ 27€ d'adhésion AS) ............................................................................................ 177 €  

Tarif extérieur avec formation annuelle : (160€ + 27€ d'adhésion AS) ............................................................................ 187 € 

Tarif extérieur avec formation spécifique courte N1 en groupe (1 trimestre) : (90€+ 27€ d'adhésion AS) ..................... 117 € 

Tarif extérieur pour seulement créneaux nage libre : (105€ + 27€ d'adhésion AS) ......................................................... 132 € 

Tarif Nexter pour tous les créneaux : (70€ + 22€ d'adhésion AS / 1/2 tarif pour les enfants mineurs) ................................... 92 €  

Tarif Nexter pour créneaux nage libre : (55€ + 22€ d'adhésion AS / 1/2 tarif pour les enfants mineurs)................................ 77 € 

Supplément formation N1 (cours, carnet de plongée, carte CMAS, séances de fosse) :  .................................................. 25 € 

Supplément formation N2 et N3 (cours, carte CMAS, séances de fosse) :  ....................................................................... 55 € 

Supplément formation N4 et initiateur (cours, séances de fosse) :  ................................................................................. 20 € 

Licence adulte:  .................................................................................................................................................................. 39 € 

Licence jeune (<16 ans):  .................................................................................................................................................... 25 € 

Assurance Individuelle Accident Recommandée : 

Loisir 1 : .............................................................................................................................................................................. 20 € 

Loisir 1 TOP : ...................................................................................................................................................................... 38 € 

Loisir 2 :  ............................................................................................................................................................................. 31 € 

Loisir 2 TOP : ...................................................................................................................................................................... 49 € 

Loisir 3 :  ............................................................................................................................................................................. 53 € 

Loisir 3 TOP : ...................................................................................................................................................................... 81 € 

L'ajout de l'option TOP garantit en plus les voyages plongées (annulation, bagage)  

Documents à fournir pour être accepté : 

 Copie du certificat médical (exemplaire vierge à récupérer sur le site et mettre le certificat rempli par le 

médecin ensuite)  

Certificat de non contre-indication à la pratique de la plongée valable pour la saison complète (médecin fédéral 

ou du sport pour les plongeurs préparant le N4, initiateur et MF1 en indiquant le niveau requis sur le certificat)  

 Fiche de renseignement remplie (à récupérer sur le site des inscriptions et mettre ensuite le document rempli) 

 Copie des diplômes et du carnet de plongée pour les nouveaux adhérents (à mettre sur le site éventuellement) 

 1 photo d’identité pour les nouveaux adhérents (à mettre sur le site des inscriptions) 

 Le montant de l'adhésion (pour le paiement en plusieurs fois, fournir l'ensemble des chèques) 

Pour tout renseignement : Fabien GOUTTE : f.goutte@nexter-group.fr ou 06 19 55 72 36 

 

Toute personne non inscrite ne verra refuser l’accès à la piscine 

http://asnexter.fr/galette/
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Arts et Sports NeXter 
11 Allée des Marronniers 78022 VERSAILLES Cedex  

14 Route de la minière, Versailles 
 

 

 

Parking 

Local Plongée 

Salle de 
réunion  

Entrée Nexter 
Livraison 

Entrée Portail Livraison Nexter System 
Se garer sur le parking 
 

Devant le Bâtiment, accès par la porte latérale (petit escalier)   

Code d’accès : 78A123 

 

 


