
 

TPM - Tarifs saison 2022 – 2023 

 
Valables à partir du 15.09.2022 

 
Les paiements en liquide ne sont plus acceptés. Chèque ou virement bancaire uniquement (RIB : cf. dossier 

d’inscription). 
 

Les références dans la 1ère colonne sont à reporter sur le formulaire d’adhésion. 

 
APNEE 
 

CA1 Cotisation club + licence (compétiteur : assurance obligatoire en sus) 108 € 

CA2 Cotisation club + licence, -18 ans, étudiant (sur présentation de la carte d'étudiant) 93 € 

CA3 Cotisation club encadrant actif + licence 73 € 

CA4 Membre d'honneur (sur nomination du comité), licence comprise 43 € 

CA5 Enfant de cadre*, -12 ans : cotisation + licence 36 € 

CA6 Enfant de cadre*, de 12 à 16 ans : cotisation + licence 51 € 

CA7 Enfant de cadre*, de 16 à 18 ans : cotisation + licence 67 € 

 
* Les enfants de cadres, sous réserve d'être licenciés au club, peuvent accéder aux créneaux piscine sous la 
responsabilité du représentant légal, lui-même membre du club, et présent dans l'eau avec l’enfant. 

 

 

AUTRES 
 

CD1 
Licence passager 
Cette cotisation permet aux personnes non désireuses d'appartenir à un club d'obtenir une licence (le montant 
correspond au coût de la licence adulte plus des frais administratifs) 

45 € 

 
ASSURANCES 
 
Garanties individuelles complémentaires FFESSM. La licence comporte d'office une assurance en responsabilité civile. 
 

A1 Piscine (nage avec palmes, hockey sub, apnée, en piscine uniquement) 12 € 

A2 Loisir 1 21 € 

A3 Loisir 2 26 € 

A4 Loisir 3 44 € 

 
FORMATIONS 
 
La carte de niveau double face FFESSM/CMAS (coût 15€) est comprise dans le prix. 
 
APNEE 
 

FA1 Formation passerelle cadre technique vers initiateur E1 apnée 110 € 

FA2 Passage de niveaux (carte incluse, coût 15€) 53 € 

FA3 Participation au pôle entraînement apnée (par trimestre) 54 € 

 
SECOURISME 
 

FS1 Formation RIFA plongée, apnée ou hockey sub (carte incluse) 48 € 

 

DIVERS 
 
GRAVIERE DU FORT 
 

 Tarif par immersion (sauf cadre en position d’encadrement) 2 € 

 


