
             INSCRIPTIONS 2022/2023    
Ecole de plongée AAC 

          Petit Couronne 
 

ENTRAINEMENTS piscine à la piscine l’Archipel à Petit Couronne 

 Les cours débuteront à partir du jeudi 6 octobre 2022 

Horaires : mercredi de 18h à 19h 00  pour la nage avec palmes uniquement 

  jeudi    de 19H 30 à 21h  pour les formations apnée, nage et en scaphandre 

PLONGEE MER  selon disponibilité des pilotes et directeurs de plongée, à bord d’Hippocampe IV (16 
plongeurs) embarquement au port de Dieppe. 

RENSEIGNEMENT ADHERENT :   
 

Nom :....................................    Prénom : ...........................         

Date de naissance : ............................   N° Licence FFESSM  …………………...…… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………........................ 

Ville :………………………….........         Code postal : …………………………....... 

Téléphone Domicile …………………………………...         Mobile : …………….........................        

email : ………………………………………………………………………. 

Niveau de plongée/apnée ………………….……………………………… 

Permis bateau : Mer côtier  Hauturier  N°................................ 

Photocopie des derniers brevets obligatoires 

Tarif Adulte 
Ø Adhésion Plongeur Adulte avec découverte possible des activités fédérales apnée, environnement et 

biologie, nage en eau vive :  
Petit Couronnais : 153€      /     Autres communes : 198€   
 

Ø Adhésion Plongeur Adulte avec formation classique en piscine   
           PE12    N1    PE40   N2   PA40   N3    (entoure la formule désirée) 

Petit Couronnais : 196€  / Autres communes : 241€  
Supplément Sortie technique en fosse 15 € ou en mer  18 € (+ 5€ au-delà de 5 miles de Dieppe)  / délivrance de la 
carte fédérale de niveau : 15 €  
Possibilité de commander carnets de plongée, passeport et livres aux prix affichés  sur le site de la FFESSM 

Ø Adhésion Plongeur et formation N1 accélérée, en piscine, sans sortie plongée : 250€  
Plongée d’exploration possible à Dieppe aux conditions des plongeurs extérieurs: 25€  

 

Ø Adhésion Plongeur adulte sans accès piscine : 113€  
Licence fédérale + plongées Dieppe 18 € (+ 5€ au-delà de 5 miles de Dieppe) + utilisation matériel et 
compresseur dans le cadre réglementaire exposé dans le règlement intérieur de l’AAC plongée 
 



Ø Adhésion Nage avec palmes  adultes : licence fédérale + accès piscine 
Plongée à Dieppe sur Hippocampe IV  aux conditions des plongeurs extérieurs (25€ / plongée) 

  Petit Couronnais : 133€    Autres communes : 173€  
Une assurance complémentaire est exigée pour les participants aux épreuves de descente de rivières. 

Réductions 
Membres du bureau : Président, Secrétaire, Trésorier et Encadrants E1 :       153€     
Moniteur mer E2 / E3 :      143€  

Tarif Plongeur – de 16 ans (aucune activité pendant les vacances scolaires) 
Ø Adhésion plongeur de – de 16 ans avec découverte possible des activités fédérales apnée, environnement et 

biologie, nage en eau vive :  

Petit Couronnais : 103€        Autres communes : 133€ 

Ø Adhésion Plongeur de – de 16 ans avec formation classique en piscine :  
                   plongée enfant o (argent, bronze, or)  PE12o  N1o  PE40 o N2 o 
 
                            Petit Couronnais : 146€    Autres communes : 176€  
Supplément Sortie technique en fosse 15 € ou en mer  18 € (+ 5€ au-delà de 5 miles de Dieppe)  / délivrance de la 
carte fédérale de niveau : 15 €  
Possibilité de commander carnets de plongée, passeport et livres aux prix affichés  sur le site de la FFESSM 

Ø Accompagnant – de 16 ans sans licence : 40€  
La cotisation nage avec palmes sans licence est accordée uniquement aux enfants des adhérents qui seront sous 
l’entière responsabilité de leur(s) parents et leur surveillance constante pendant toutes les séances. 

Le club est affilié à l’ancv (agence nationale pour les chèques vacances) ce qui permet de payer à l’aide de Coupons 
Sport (noter vos nom et adresse sur les coupons) et de chèques vacances.   

Je désire une attestation d’inscription pour mon employeur, CE, autre     

Pour la bonne organisation de la saison nous te demandons de rendre ton dossier complet avant le 6 octobre 
2022, il comprendra : 

 Cette fiche d’adhésion signée      
 Une copie du Certificat médical  sur document FFESSM.fr y compris pour apnéistes et nageurs (GARDER l’original 

pour soi) 
 Photocopie des diplômes pour les nouveaux adhérents   
 Chèque à l’ordre de l’A.A.C Plongée  (possibilité de régler en 3 fois) 
 Autorisation parentale  pour les mineurs (utiliser le formulaire fourni par le club) 
 1 photo (obligatoire pour les nouveaux adhérents) 

  J’autorise la diffusion des  images qui pourraient être prises dans le cadre des activités du club  sur les supports de 
communication du club dans (signer votre accord) 

CONTACTS 
site web :  www.aacplongee.fr/ 
mail : secretariataacplongee@hotmail.fr 
M          Wilfried VINCENT       Président    06 63 90 81 34 
M  Pascal JAUFFRION      Vice-Présidente  06 85 38 06 75 
Mme    Céline EDERICH            Secrétaire    06 88 30 88 75 

ENGAGEMENT  

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et déclare exacts tous les renseignements portés sur 
cette fiche.               

Signature :  

 

 Date et signature de l’adhérent  

 

 

 

 


