
Adhérents Adultes Juniors Enfants Encadrants *

plongeurs à partir de 16 ans dès 12ans, <16 ans < 12 ans Bureau dès 16 ans 12 à 16 ans

Cotisation + Licence 165,00 130,00 115,00 135,00 95,00 70,00

Assurance 20,00 20,00 20,00 20,00 facultatif facultatif

TOTAL 185,00 150,00 135,00 155,00 95,00 70,00

 * Le tarif "Encadrants" s'applique aux détenteurs de brevets E1 et + qui exercent la fonction d'encadrant (en piscine ou au

 cours des sorties techniques).

 ** Le dimanche est réservé à la natation avec ou sans palmes (pas de matériel de plongée). L'assurance est facultative,

 fortement conseillée pour les plongeurs, pas nécessaire pour les nageurs non plongeurs.

 Tous les adhérents "plongée" ont accès au créneau du dimanche, en plus du vendredi, sans supplément de cotisation.

*****************

 Licence sans cotisation club (pas de participation aux entraînements) = 42,00 €  (Frais de dossier inclus).

 Assurance facultative, mais fortement conseillée en cas de sorties plongées (choix du tarif : voir ci-dessus), sauf si vous

 avez déjà une assurance couvrant tous les risques liés à la plongée sous-marine.

 Chèque (licence ou licence + assurance) à l'ordre du club Mantas.

 Fournir un certificat médical en cas de souscription à l'assurance proposée ci-dessus.

Ne donne aucun droit au prêt de matériel, aux listes de diffusion

 NB : Tableau des garanties communiqué sur demande

 Licence "Passager"

Cotisation "nage" dimanche **

TARIFS SAISON 2019-2020

 Pour les adhérents qui souhaitent s'abonner au magazine SUBAQUA, il est possible de prendre un abonnement en même 

 temps que la licence >>> Tarif : 26,00 € pour 1 an (6 num.) - 49,00 € pour 2 ans (12 num.)

 Facilités de paiement  :  Possibilité de payer avec 2, 3 ou 4 chèques donnés à l'inscription  pour débits échelonnés. 

 Le paiement total devra être soldé le 31 décembre 2019 au plus tard 

 >> Débutants : Pour la Formation Niveau 1, un supplément forfaitaire de 40,00 € sera appliqué,  incluant un 

 bonnet de bain (obligatoire) logoté "club Mantas", les cours pratiques en piscine et les cours théoriques, une  

 séance à la fosse de Civaux, et après validation du brevet, la carte CMAS + le passeport de plongée + un carnet

 de plongée + une pochette de rangement.

 L'assurance "individuelle accident" de base à 20,00 euros (Loisir 1) est obligatoire, sauf en cas d' assurance 

 personnelle couvrant les risques liés à la plongée sous-marine (fournir une attestation).

 Les assurances offrant de meilleures garanties s'élèvent cette année à 25,00 € (Loisir 2) et 42,00 € (Loisir 3).

 Garantie Loisir Top : Assurance individuelle accident + Assurance voyage plongée (annulation, interruption, bagages)

 >>> Loisir Top 1 = 39,00 euros, Loisir Top 2 = 50,00 euros, Loisir Top 3 = 83,00 euros.


