AQUA SUB TOURNAI

a.s.b.l.

Rue Général Piron 318 – 7500 TOURNAI  0474 / 311 806 – IBAN : BE 39 370-0935885-19
L’école de plongée AQUA SUB TOURNAI a.s.b.l.,
membre de la L.I.F.R.A.S.,
vous souhaite la bienvenue et vous propose :
Nouveauté:

- Un enseignement de qualité
- Des brevets reconnus au niveau international
- Un entraînement piscine chaque semaine
- Des plongées en milieu naturel organisées chaque semaine
- Le prêt de matériel ( bouteilles , détendeurs et gilets )
- La couverture par une assurance
- Un abonnement à une revue trimestrielle de plongée ‘’ l’hippocampe’’.
- L’accès gratuit à la carrière de Barges

ouverture
d'une section

APNEE

Renseignements pratiques :



Pour être en ordre d’inscription, il faut :

1. Payer sa cotisation :
- 160 € pour les plongeurs du 01 janvier au 31 décembre ( 12 mois )
- 200 € pour les plongeurs du 01 septembre au 31 décembre de l’année suivante (16 mois)
- 240 € pour les débutants du 01 janvier au 31 décembre ( 12 mois ) , comprenant : carnet de certification,
tables de plongée, carte d’examen 1* , log book , homologation du brevet 1* en fin de cursus.
- 275 € pour les débutants du 01 septembre au 31 décembre de l’année suivante (16 mois) , comprenant :
carnet de certification, tables de plongée, carte d’examen 1* , log book , homologation du brevet 1*
en fin de cursus.
- 100 € pour les plongeurs en double appartenance.
- 100 € pour les nageurs ( uniquement pour la famille des plongeurs )
- Abattement de 25 € par plongeur supplémentaire inscrit et vivant ‘’sous le même toit’’ avec un minimum
de cotisation de 110 €.
Nouveauté :
- 140€ pour les apnéistes du 01 janvier au 31 décembre ( 12 mois)
- 175€ pour les apnéistes du 01 septembre au 31 décembre de l’année suivante (16 mois)
- 100€ pour les apnéistes en double appartenance (12 mois) ou au prorata de l'année soit 25€/trimestre
2. Remplir la fiche de renseignement
3. Remettre une attestation médicale









Cotisation à payer sur le compte bancaire de l’ Aqua Sub Tournai : IBAN : BE 39 370-0935885-19.
BIC : BBRUEBB
Entraînement à la piscine Aqua Tournai ( carrière de l’Orient ) tous les mardis de 19H30 à 20H45.
Matériel obligatoire pour les entraînements piscines :
Palmes de piscine, masque, tuba et une ceinture avec 3 Kg de plomb.
Organisation de plongées en carrière
au minimum 1 fois par semaine à Barges (rue de Saint-Maur - 7500 Tournai) et suivant le planning de plongée.
Cours théoriques
pour les passages des différents brevets ( au collège de Kain (rue Abbé Dropsy) & à Barges.)
Local matériel au collège de Kain (rue Abbé Dropsy)
Pour l’achat de matériel, demander des conseils aux encadrants piscine.

Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter :
Président :
Secrétaire :
Trésorier :
Chef d'école :

Arnaud Wartel
Lemaitre Jennifer
Matthys Nicolas
Glorieux Jean-Baptiste

0474/31.18.06
0497/63.59.88
0497/08.48.35
0475/69.20.86

www.aquasubtournai.be
M.A.J. 12/2019

