
MEMBRES  DU  DAC €uros

   Licence adulte FFESSM (Fédération d'Etudes et Sports Sous-Marins) 40,74

   Licence jeune moins de 16 ans FFESSM   25,77

   Adhésion au Douarnenez Aqua Club 

15,00

   La plongée air 22,00

   La plongée Nitrox 27,00
   Forfait plongées illimitées : accès à toutes les sorties sur la Reine de l'Arvor, emprunt de matériel

   (bouteilles, détendeurs, gilets), gonflage de vos blocs à l'air, accès à la piscine le lundi soir d'octobre à juin,

    [licence + adhéson + (forfait illimité + piscine)= 210 €] - Forfait obligatoire pour les formations N1-N2-N3
154,26

   Formations :       N1  -        [licence + adhésion + (forfait illimité + piscine) + (formation  60€) = 270 €] 60,00

                                  N2  -        [licence + adhésion + (forfait illimité + piscine) + (formation  70€)  = 280 €] 70,00

                                  N3  -        [licence + adhésion + (forfait illimité + piscine) + (formation 120 €) = 330 €] 120,00
   Formation Nitrox  :            base ou confirmé    [licence + adhésion + (forfait illimité + piscine) + formation = 285 €] 75,00

   Formation Bio :                   PB1 - PB2 15,00

   Forfait annuel gonflage Nitrox 60,00

   Forfait piscine donnant l'accès uniquement aux séances de piscine (adhésion + licence + forfait = 95,74  €)

PLONGEURS  DE  PASSAGE  LICENCIES  DANS  UN  AUTRE  CLUB

   Première plongée (adhésion + plongée) 30,00

   Plongées suivantes 22,00

   Plongées encadrées  pour tout niveau  / plongée + 5,00

   Plongée Nitrox / plongée + 5,00

  Prêt exceptionnel autre que bloc, Gilet stabilisateur et détendeurs (exclus lampe - ordinateur) + 10,00

GROUPE AUTO-ENCADRE  DE  PLUS  DE  10  PLONGEURS 

  18,00  (votre bloc)

22,00  (bloc DAC)

INTER-CLUB  (Finistère)

   Première plongée (adhésion + bloc gonflé) et plongées suivantes 20,00

   Gonflage ou prêt d'un bloc DAC   (par plongée) + 5,00

GONFLAGE (sur rendez-vous, contact par mail à : dzaquaclub@sfrfr

   Air 7,00

   Nitrox (jusqu'à  32 %) 12,00

       [Licence adulte + adhésion = 55,74 €]

       [Licence jeune + adhésion =  40,77 €]

40,00

   Première plongée (adhésion + plongée) et plongées suivantes

TARIFS  -  SAISON  2021 / 2022

  Conditions règlement :   Espèces   -   Chèque   -   Virement   -   CB (+ 2 %)


