
Renseignements: secretaire.exocet@gmail.com

Licence

La Licence est obligatoire pour pratiquer les activités du club et son montant est entièrement 

reversé à la FFESSM. Elle est valable du 15/09 au 15/09 avec un recouvrement jusqu'au 31/12 

de l'année de changement de saison.

Elle vous couvre en responsabilité civile uniquement (pour un complément de couverture, voir 

chapitre assurances).

Les tarifs ci-dessous sont applicables pour toute la saison et ne sont pas proratisables, quelle que 

soit la date d'inscription.

Pour des raisons de simplifications de paiement, le tarif des licences est arrondi à l'euro supérieur 

ou inférieur.

Tarif Individuel

Licence Adulte (16 ans et plus) 41 €

Licence jeune (de 12 à 16 ans) 26 €

Licence enfant (Moins de 12 ans) 11 €

Licence passager (pour les personnes non adhérentes au club) 43 €

Adhésion 

Les différentes adhésions permettent de participer à tout ou partie des activités du club et 

d'emprunter du matériel dans le cadre de ces activités.

Tarif Individuel

Cotisation pleine adulte (16 ans et plus) 120 €

Cotisation pleine jeune et enfant 60 €

Cotisation  piscine (ne permet pas de pratiquer les activités extérieures) 60 €

Formations

Les formations ne sont proposées que si le nombre de demande est suffisant.

D'autres formations peuvent être proposées en fonction des demandes et des capacités du club à 

les organiser.

Le prix des formations est à régler en plus de la cotisation et de la licence.

Tarif Individuel

Formation enfant (Plongeur or, argent ou bronze) inclus dans la cotisation 

Formation niveaux 1, 2 ou 3 160 €

Formation Nitrox de base 50 €

Formation Nitrox confirmé 100 €

Formation RIFAP (obligatoire pour le passage de certains niveaux) 12 €

Passerelle PADI Open Water / Niveau 1 12 €

Passerelle PADI Advanced / Niveau 2 70 €

Passerelle PADI Rescue / Niveau 3 70 €

Remise à niveau 70 €

Assurances complémentaires (facultatives)

En dehors d'une prise d'assurance obligatoire pour la pratique du hockey, les assurances 

complémentaires proposées par le Cabinet Lafont/AXA restent facultative.

Tarif Individuel

Assurance piscine (obligatoire pour le hockey) 11 €

Loisir 1 20 €

Loisir 2 25 €

Loisir 3 42 €

Loisir 1 Top 39 €

Loisir 2 Top 50 €

Loisir 3 Top 83 €

Réductions

Pour bénéficier d'une réduction la fourniture d'un  justificatif est obligatoire.

Tarif Individuel

Demandeur d'emploi -50 €

Deuxième personne de la famille et plus si cotisation 120€ -50 €

Deuxième personne de la famille et plus si cotisation 60€ -25 €

Résident Chens sur Léman -15 €

Pass Région (www.rhonesalpes.fr) -30 €

Divers

Tarif Individuel

Renouvellement d'une carte plastique 12 €
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