Club Subaquatique Islois
Club affilié à la FFESSM, agréé Jeunesse et Sports
Centre Aquatique & Sportif
Ave du Général de Gaulle – 84 800 Isle sur la Sorgue
Tél. 06 52 74 61 82 06 52 84 23 82
www.csiplongee.net
contact@csiplongee.net

12 84 0195

Tarifs 2017-2018
Licence + adhésion au C.S.I. :
Adulte ................................................................................................................................................................................................................. 135 €
Jeune (moins de 16 ans) ...................................................................................................................................................................................110 €
Enfant (moins de 12 ans au moment de l’inscription)...................................................................................................................................95 €
Étudiant .............................................................................................................................................................................................................. 120 €
1er adhérent supplémentaire par foyer ..........................................................................................................................................................85 €
Autre adhérent supplémentaire par foyer....................................................................................................................................................80 €

Adhésion sans licence au C.S.I. sur présentation de la licence d’un autre club FFESSM.........................................................................................100 €
Licence passager adulte + frais de dossier : ...........................................................................................................................................50 €
Assurances complémentaires
Assurance individuelle accident
Loisir 1 .................................................................................................................................20 €
Loisir 2 ................................................................................................................................25 €
Loisir 3 ................................................................................................................................42 €
Piscine (y compris les compétitions en piscine) .......................................................11 €

Assurance individuelle accident + assurance voyage plongée
Loisir 1 Top ...................................................................................................................................39 €
Loisir 2 Top...................................................................................................................................50 €
Loisir 3 Top...................................................................................................................................83 €

Abonnement SUBAQUA
Pour les licenciés (12 numéros) .....................................................................................................................................................................................................................................................................49 €
Pour les licenciés (6 numéros) .......................................................................................................................................................................................................................................................................26 €

Divers :
Carnet de plongée, passeport de plongée......................................................................................................................................................................................................3 €
Pochette zippée seule..........................................................................................................................................................................................................................................6 €
Pochette zippée + carnet de plongée + passeport ....................................................................................................................................................................................10 €

Gonflage pour les non adhérents :

(Sur rendez vous)

Air : 10 € ; ...................................................................... Nitrox 32 : 15 € ; ...................................................................Nitrox O2>40% : 20 €

Gonflage pour les adhérents :
Air ou Nitrox 32 : gratuit........................................... ....................................................................................................... Nitrox O2>40% : 5 €

Location de matériel de plongée pour les adhérents :
Bouteille Air ou Nitrox 32, détendeur Air, gilet stabilisateur (prix par élément et par plongée)..................................................................... 2 €
Bouteille Nitrox 6l : (O2>40%) avec détendeur (par sortie, hors regonflage) ............................................................................................................ 5 €

Plongées scaphandre – pour les adhérents : (prix minimum pour une sortie bateau)
Plongée exploration :.......................................................................................................................................................................................... 15 €
Plongée technique : sauf plongées enfants ...................................................................................................................................................................27 €
Caution : nécessaire pour pouvoir participer aux plongées club conformément au Règlement Intérieur..............................................................................2 chèques de 25 €

Plongées apnée – pour les adhérents :
Plongée explo en mer : ......................................................................................................................................................................................... 4 €
Plongée technique en mer ou en fosse : ........................................................................................................................................................... 8 €

Formations : Les entrées en formation sont conditionnées par l’accord de la commission technique
Formation Niveau 1 : ....................................................................................................................................................................................195 €
Conditions d’entrée en formation Niveau 1
- Être âgé de 14 ans le jour de la délivrance du Niveau 1 ;
- licence FFESSM ;
- adhésion au CSI ;
- certificat médical établi depuis moins de un an.

Forfait comprenant
- le matériel (combinaison, ceinture de lest, scaphandre complet) ;
- la formation théorique et pratique en piscine et en mer ;
- 3 à 5 plongées en fosse et en mer ;
- une pochette zippée + carnet de plongée + passeport de plongée ;
- la carte de niveau 1 FFESSM

Formation PE40 : réduction de 50 € si adhérent au CSI en 2016-2017 ................................................................................................................................220 €
Conditions d'entrée en formation PE40
- Être âgé de plus de 16 ans le jour de la délivrance du Niveau PE40 ;
- licence FFESSM ;
- adhésion au CSI ;
- certificat médical établi depuis moins de un an ;
- 10 plongées depuis le N1 attestées sur le carnet de plongée.
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Forfait comprenant
- le prêt de la bouteille ;
- la formation théorique et pratique en piscine et en mer ;
- 4 plongées en mer ;
- la carte de qualification PE40 : FFESSM.
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Formation Niveau 2 : réduction de 50 € si adhérent au CSI en 2016-2017.........................................................................................................................345 €
Conditions d'entrée en formation Niveau 2
- Être âgé de plus de 16 ans le jour de la délivrance du Niveau 2 ;
- licence FFESSM ;
- adhésion au CSI ;
- certificat médical établi depuis moins de un an ;
- 10 plongées depuis le N1 attestées sur le carnet de plongée.

Forfait comprenant
- le prêt de la bouteille ;
- la formation théorique et pratique en piscine et en mer ;
- 10 plongées en mer ;
- la carte de niveau 2 FFESSM

Formation Niveau 3 : réduction de 50 € si adhérent au CSI en 2016-2017.........................................................................................................................395 €
Conditions d'entrée en formation Niveau 3
- Être âgé de plus de 18 ans le jour de la délivrance du Niveau 3 ;
- licence FFESSM ;
- adhésion au CSI ;
- certificat médical établi depuis moins de un an ;
- RIFAP ;
- 15 plongées en autonomie (0 - 20m) ;
- 15 plongées encadrées dans l'espace 20 - 40m.

Forfait comprenant
- le prêt de la bouteille ;
- la formation théorique et pratique en mer ;
- 10 plongées en mer ;
- la carte de niveau 3 FFESSM

Formation Nitrox : .......................................................................................................................................................................................... 60 €
Conditions d'entrée en formation Nitrox
- Être âgé de plus de 14 ans ;
- licence FFESSM ;
- adhésion au CSI ; niveau 1 minimum ;
- certificat médical établi depuis moins d'un an ;
- 10 plongées dans la zone des 20m attestées sur le carnet de plongée.

Forfait comprenant
- le prêt de la bouteille ;
- la formation théorique et pratique en mer ;
- 2 plongées en mer ;
- la carte de qualification Plongeur Nitrox FFESSM

Formation Nitrox Confirmé : .....................................................................................................................................................................110 €
Conditions d'entrée en formation Nitrox Confirmé
- Être âgé de plus de 16 ans ;
- licence FFESSM ;
- adhésion au CSI ; niveau 2 minimum
- certificat médical établi depuis moins de un an ;
- certification Nitrox simple ;
- 10 plongées dans la zone des 30 - 40m attestées sur le carnet de
plongée

Forfait comprenant
- le prêt des bouteilles ;
- la formation théorique et pratique en mer ;
- 4 plongées en mer ;
- la carte de qualification Plongeur Nitrox Confirmé FFESSM

Formations RIFA : ....................................................................................................................................................................... de 35 € à 85 €
Conditions d'entrée en formation RIFA
- Être âgé de plus de 16 ans. Les mineurs doivent présenter une
autorisation écrite du responsable légal ;
- licence FFESSM ;
RIFAP :
- adhérent CSI : 60 €
- non adhérent CSI : 85 €

Forfait comprenant
- la formation théorique et pratique en salle et en piscine ;
- 1 plongée en mer ;
- la carte de qualification RIFA
RIFAA :
- adhérent CSI : 35 €
- non adhérent CSI : 60 €

Diplômes : hors forfaits ........................................................................................................................................................................................... 30 €
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Certificats médicaux (voir modèle type)
Certificat médical pour pratiquer les activités en mer ou en piscine
Certificat médical de non contre indication à la pratique de la plongée subaquatique
établi depuis moins de 1 an.

Certificat médical pour passage du brevet N1, ou qualifications (Nitrox, Nitrox
confirmé)
Certificat médical de non-contre indication à la préparation et à la délivrance de ce
brevet, de moins d’un an qui peut être délivré par un médecin généraliste.

Certificat médical pour passage de brevets adultes (PA20, PE40, N2, N3, N4,…)
Certificat médical de non-contre indication à la préparation et à la délivrance de ce
brevet, de moins d’un an délivré par un médecin spécialisé.

Certificat médical pour passage de brevets d’apnée adultes (A1, A2, A3,…)
Certificat médical de non-contre indication à la préparation et à la délivrance de ce
brevet, de moins d’un an délivré par un médecin du sport ou un médecin spécialisé.

Certificat médical pour les enfants (< 14 ans)
Certificat médical de non-contre indication de moins d’un an délivré par un médecin
spécialisé.
La visite médicale est annuelle. Le médecin, conformément aux règles de bonnes
pratiques médicales, peut prescrire ou réaliser une audio-tympanométrie.

Certificat médical pour pratiquer l’apnée en compétition
Certificat médical de « non-contre indication à la pratique de l’apnée en
compétition » de moins d’un an délivré par un médecin du sport ou un médecin
spécialisé.

Certificat médical pour pratiquer la PSP en compétition
Certificat médical de « non-contre indication à la pratique de la plongée sportive
en piscine » de moins d’un an délivré par tout médecin.

Liste des médecins spécialisés
- médecin fédéral
- médecin détenteur de :
Diplôme interuniversitaire de médecine subaquatique et hyperbare
Diplôme universitaire de médecine de plongée
Diplôme universitaire de médecine de plongée professionnelle
Diplôme universitaire de médecine subaquatique
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