
ADHESION AU CSR SAISON 2019/2020 
Nouveaux membres :  
    

• Savoir nager 
• Présenter un certificat médical de moins d’un mois 
• Le bulletin d'adhésion 
• Pour les mineurs une autorisation parentale 
• Pour les plongeurs confirmés, présenter le passeport et le carnet de plongées 
• Réduction de 10 € par membre d'une même famille 

PLONGEE JEUNES DE 8 A 14 ANS un mardi et un vendredi par mois 
 
 
Renouvellement d’adhésion :  

• Règlement des cotisations dernier délai 31 octobre 2019  
• Présenter un certificat médical de moins de 60 jours  

 
POUR LES FORMATIONS INDIVIDUELLES :  
A partir de 15 ans passage de brevets sur une courte période en semaine 

ou week-end. 
 
Cotisations 2019/2020 :    

• Jeune (seul)   168 €  

• Jeune (famille)  158 €  

• Nouvel adhérent (seul)  317 €  

• Nouvel adhérent (famille) 307 €  

• Renouvellement (seul)  279 €  

• Renouvellement (famille) 269 €  

•     GP (encadrant en mer) – DP – MF1 172 €  
• Initiateur  279 € Réduction à 232 €  

Si formations 

• Nage avec palmes  136 €  

• Licence seule  50 €  

• Nouvel adhérent Apnée  208 €  

• Renouvellement Apnée  186 €  
 Formation individuelle :    
       

 • P1 (avec carte CMAS) 320 €  

 • P2 (avec carte CMAS) 550 €  
 Plongeur passager :    
       

 • La plongée auto-encadrée 25 €  

 • Encadrement  10 €  

 • Location matériel possible 
+5€ / 

bouteille 
 

 

Informations Club Subaquatique Rouennais : Philippe DAVID 06 08 83 29 04 

 Frédéric PIEDNOEL 06 58 34 08 28 

 Bruno MARIE 06 61 97 74 40 

 E-mail : club.csr76 @gmail.com  



La cotisation inclut :  
L’entrée piscine 

 Boulingrin (le mercredi 19h30 – 21h30)
 Entrainement plongée
 Entrainement apnée
 Nages avec palmes



La formation par des encadrants et moniteurs brevetés  
 niveau 1 (carte de niveau comprise)
 niveau 2 (carte de niveau non comprise)

 niveau 3 (carte de niveau non comprise)
 initiateur de club
 MF1 (tutorat de stage réalisé par un BEES2)

 

Les sorties en mer à bord de notre bateau "Bulle IV" basé à Dieppe 

 

Le prêt de matériel en piscine (pour des questions pratiques, avoir son matériel personnel 
est vivement conseillé, palmes, masque, tuba) 
 

Le prêt de détendeur pour les sorties mer 

 

La licence, l’assurance en responsabilité civile 
 

 

Options (non incluses) :  
 Centre Boissière de l’Ile Lacroix (le vendredi 19h30 21h30)
 nages avec palmes
 entrainement apnée
 sous réserve de demande d'une carte magnétique nominative, valable

 
Uniquement sur ce créneau 
 

 Inscription à une formation de technicien en inspection visuelle (TIV)
 Formation Nitrox
 Formation RIFAP (obligatoire à partir du niveau 3)


