Bienvenue au club,
Le Corail Sub Moulins est une association de type dit « loi 1901 » agréée par la D.D.J.S. sous le n° 8503S342.

 HORAIRES ET FORMATIONS
Nous disposons de 2 créneaux au centre aqualudique l’Ovive à Moulins :
le lundi et le mercredi de 20h30 à 22h00,
Nous avons accès aux vestiaires communs (n°1 pour les adhérentes, n°2 pour les adhérents). Les mineurs
ont l’obligation d’utiliser le vestiaire individuel à l’entrée de chaque alvéole.
Le club propose des formations à la plongée sous-marine et apnée.
Conformément à la législation en vigueur, chaque séance est supervisée par un « directeur de bassin »
(formateur du club ayant reçu la qualification)

 PLONGEE SCAPHANDRE
Les cours se déroulent les lundis pour la préparation au niveau 1 de plongeur, les mercredis pour le niveau
2. Les créneaux des autres formations seront fixés en fonction des candidats.
Les formations sont réalisées sous la responsabilité et le contrôle d’encadrants fédéraux.

 APNEE
Les entrainements se déroulent les lundis et mercredis sous la responsabilité d’un moniteur entraineur fédéral.

 MATERIEL
Du matériel peut vous être prêté pour les premières séances, pour la suite un prêt individualisé sera réalisé
pour toute la saison contre une caution.
Le matériel est couteux et votre sécurité en dépend, prenez en soi.
Des conseils d’achats vous seront délivrés pour vos premiers achats d’équipements.

 ACTIVITES
Des activités en fosse et en mer, réservées aux adhérents à jour de leur cotisation, sont organisées
régulièrement.
Les dates et modalités d’organisation sont communiquées par vos encadrants et inscrites sur le calendrier en
ligne.

 INSCRIPTION
Les tarifs d’inscription sont au verso de ce document.
Elle comprend :
 la licence fédérale,
 l’accès aux bassins, aux heures d’entrainement du club pendant la saison de septembre à fin juin,
 la cotisation club, permettant d’obtenir le prêt gratuit de matériel de plongée - le prêt d’un livre de plongée
(préparation au niveau 1 de plongée) pour les nouveaux adhérents

 COORDONNEES UTILES
 Président
o ARCHIMBAUD Didier - 06 15 13 15 43
 Secrétaire
o LAGER Gilles - 06 83 79 68 97
 Trésorier
o DUFLOUX Fabrice - 06 74 53 40 36
 Webmaster
o DAVID Dominique - 06 4 22 00 21
 Médecin fédéral
o Dr VALVIN Fréderic - 04 70 44 85 01
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Licence

Montant

Adulte

150,00 €

Jeune, -16 ans, né(e) après le 31-12-2006

100,00 €

Remise à partir du 2sd plongeur (euse) adulte

-16,00 €

Licence seule

43,00 €

Licence accompagnant (e)

18,00 €

Pass découverte

20,00 €

Carte brevet

15,00 €

Réédition d’une carte brevet ou licence

20,00 €

Pass’Plongée (4 plongées)

20,00 €
Loisir 1

21,00 €

Loisir 2

26,00 €

Loisir 3

44,00 €

Piscine

12,00 €

Loisir 1

41,00 €

Loisir 2

52,00 €

Loisir 3

86,00 €

Base
Assurance complémentaire
(toutes les conditions d’assurances
sont consultables sur le site
https://lafont-assurances.com)

Top

Garantie voyage annulation-interruption-bagage - séjour de -21 j

8,00 €

Revue Subaqua

55,00 €
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