ADHESION ET TARIFS - SAISON 2019 / 2020
MEMBRES DU DAC

€uros

Licence adulte FFESSM (Fédération d'Etudes et Sports Sous-Marins) - (Obligatoire)
Licence jeune moins de 16 ans FFESSM - (Obligatoire)

40.34
25.51

Adhésion au Douarnenez Aqua Club (Obligatoire)
[Licence adulte + adhésion = 55,34 €]
[Licence jeune + adhésion = 40,51 €]

15.00

La plongée à concurrence de 10 plongées

22.00

Forfait plongées illimitées : accès à toutes les sorties sur la Reine de l'Arvor, emprunt de matériel
(bouteilles, détendeurs, gilets), gonflage de vos blocs, accès à la piscine le lundi soir d'octobre à juin,
accès aux formations. (licence + adhéson + forfait illimité = 205 €)

149.66

Formations : N1 - N2 - N3 (licence + adhésion + forfait illimité + formation = 265 €)
: Nitrox de base ou confirmé (licence + adhésion + forfait illimité + formation = 245 €)

60.00
40.00

Forfait annuel gonflage Nitrox

50.00

Forfait piscine donnant l'accès uniquement aux séances de piscine (adhésion + licence + forfait = 95,34 €)

40.00

4

PLONGEURS DE PASSAGE LICENCIES DANS UN AUTRE CLUB
Adhésion au Douarnenez Aqua Club (Obligatoire)
Première plongée (plongée + adhésion = 37 €)
Première plongée Nitrox (plongée + adhésion = 42 €)

-

15.00
22.00
27.00

(plongées suivantes 22 €)
(plongées suivantes 27 €)

GROUPE DE PLUS DE 10 PLONGEURS
Première plongée (adhésion + plongée) et plongées suivantes

18,00 (votre bloc)
22,00 (bloc DAC)

INTER-CLUB (Finistère)
Première plongée (adhésion + bloc gonflé) et plongées suivantes
Gonflage ou prêt d'un bloc DAC (par plongée)

20.00
+ 5,00

GONFLAGE (sur rendez-vous, contact par mail à : dzaquaclub@sfrfr
Air
Nitrox (jusqu'à 35 %)
Assurances : avec votre licence vous bénéficiez d'une responsabilité civile qui couvre les dommages que vous causeriez à autrui.
Pour être couvert si vous êtes victime d'un accident une assurance complémentaire est nécessaire renseignement à www.assurdiving.com
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7.00
12.00

