S.P.L.A.S.H. Club de Plongée Libre
95220 HERBLAY
-

-

-

-

Lieu de plongée :
Les Grand Bains du Parisis
1 Rue François Truffaut 95220 HERBLAY.
Profondeur maxi de la piscine :
1 bassin sportif de 25m par 1,40m x 2 m
1 bassin ludique de 25m : 0,80 x 1,8 m avec rivière à contrecourant et jacuzzi.
N° de téléphone de la piscine : 01 30 40 27 80
Les horaires
Attention fermeture de la piscine 22h15
Mercredi : 20 h 00 – 21 h : école de plongé, PSP et les nageurs
21h – 22h : école de plongé et PSP adultes,
Vendredi : 20 h à 21 h : Enfants/Ados et les nageurs
21 h à 22 h ; école de plongé (bassin sportif) et apnée (bassin ludique).
Matériel nécessaire : palmes, masque et tuba après conseil des moniteurs.
Matériel fourni par le club : bouteille, détendeur, gilet stabilisateur.
Les activités du club (sections) : entraînements pour la plongée bouteille
adultes et enfants, nage avec palmes, cours de biologie sous-marine, orientation,
tir sur cible, apnée, photo vidéo, PSP (Plongée Sportive en Piscine).
Les sorties organisées : 3 sorties (Deux pour les adultes et une au mois de juin
pour enfants et adultes) suivant le nombre de participants, une sortie technique
en carrière et environ 16 fosses (20 mètres de profondeur) par an.
LE DOSSIER D’INSCRIPTION
* Un certificat médical : en deux exemplaires de non-contre-indication à la
pratique de la plongée sous-marine délivré par un médecin du sport et un
examen audiotympanométrique (ORL) la première année pour les enfants.
* 2 photos d’identité.
* 1 fiche d’inscription de sécurité dûment remplie.
* Le règlement des cotisations (Possibilité de régler en trois fois).
TARIF DES COTISATIONS saison 2022 / 2023
ADULTE (+ de 16 ans) : 1er inscrit d’Herblay 255€ / extérieur 280 €
JEUNE (12 à 15 ans) : 1er inscrit d’Herblay 225€ / extérieur 250 €
ENFANT (8 à 11 ans) : 1er inscrit d’Herblay 205€ / extérieur 230 €

Réduction de 25 € à partir du 2ème. Inscrit
Tarif de l’assurance proposée par le cabinet Jean-Lafont
Catégorie
Loisir de base
Loisir TOP

Loisir 1
21€
41€

Loisir 2
26€
52€

Loisir 3
44€
86€

Pack voyage
9€
9€

GARANTIES LOISIRS TOP Garanties de base + Assurance voyage plongée MONDE ENTIER)

