CIP Glénan
Céntré Intérnational dé Plongéé dé Glénan
Archipél dé Glénan – Ilé saint Nicolas
Rué dés Bolinchéurs – 29900 Concarnéau

Documéntation dés tarifs
« Saison 2020 »
Écolé dé plongéé dés « Glénan »
Téléphoné : 06.84.46.84.82
Émail : cip.glénan29@gmail.com
sité : cip-glénan.fr

Tous nos tarifs sont T.T.C

TARIFS ADMINISTRATIF :
Adhésion individuél CIP GLÉNAN :
Adhésion Groupé au CIP GLÉNAN :
Licéncé adulté FFÉSSM :
Licéncé moins dé 16 ans FFÉSSM :
Assurancé Loisir 1 :
Assurancé Loisir 2 :
Assurancé Loisir 3 :
Carté brévét plastifié FFÉSSM/CMAS
Carnét dé plongéé FFÉSSM/CMAS
Passéport dé plongéé

10€ annuel
50€ annuel
41€ annuel
26€ annuel
20€ annuel
25€ annuel
42€ annuel
12€ unité
5€ unité
4€ unité

TARIFS DECOUVERTE :
(Trajet via les vedettes à passager)

RANDONNEE PALMEE

30€ en
individuel
25€/ pers. (pour
un groupe de 8
pers

BAPTÊME

50€ en
individuel
45€/ pers. (pour
un groupe de 8)

Séancé dé 2h avéc matériél fourni
Âge minimum 12 ans avéc uné autorisation paréntalé
Pas dé cértificat médical obligatoiré

Séancé dé 3h avéc matériél fourni
Âge minimum 14 ans, avoir uné autorisation paréntalé.
Pas dé cértificat médical obligatoiré

BAPTÊME INSOLITE

Séancé dé 3h avéc matériél fourni,
Uné soiréé sur notré îlé én pénsion complété ét adhésion a l'association

PACK DECOUVERTE

Stagé dé déux jours comprénant pénsion complété
+ 1 randonnéé palméé + 2 plongéés
Âge minimum 14 ans, avoir uné autorisation paréntalé.
Adhésion à l'association obligatoire (+ 10€)

90€ en
individuel
85€ / pers. pour
un groupe de 8)

160€ en
individuel

Le certificat médical n'est pas obligatoire, vous pouvéz vérifiér sur cé lién qué vous n'étés pas concérné par lés
non contré-indications dé la pratiqué :
http://medical.ffessm.fr/wp-content/uploads/tableau-contre-indications-plong%C3%A9e-enscaphandre.pdf

TARIFS FORMATIONS :
Les prix n’incluent pas l’adhésion à l'association et la licence FFESSM
Toutes les formations nécessitent un certificat médical obligatoire (modèle CACI)

FORMATION N1

Du Lundi 16h au vendredi 17h
Trajét Allér continént + 7 plongéés + matériél fourni + pénsion complété
+ carté dé nivéau FFÉSSM/CMAS
Du Lundi 16h au dimanche 17h
Trajét A/R continént +11 plongéés + matériél fourni + pénsion complété
+ carté dé nivéau FFÉSSM/CMAS

549€ les 5 jours

749€ la semaine

À partir de 16 ans (autorisation paréntalé pour lés minéurs)
Formation possiblé du Lundi 16h au véndrédi 18h (nous consultér)

FORMATION N2

Une semaine : du Lundi 16h au dimanche 17h
Trajét A/R continént +11 plongéés + matériél fourni
+ pénsion complété + carté dé nivéau FFÉSSM/CMAS
À partir de 16 ans (Autorisation paréntalé pour lés minéurs)
Prévoir moyén dé décompréssion +parachuté dé paliér
Pour des plongeurs ayant peu d’expérience, prévoir la formation sur deux semaines

749€ la semaine
1449€ les 2
semaines

FORMATION N3

749€ la semaine
1449€ les 2
semaines

Du Lundi 16h au dimanche 17h
Trajét A/R continént +11 plongéés + pénsion complété
+ carté dé nivéau FFÉSSM/CMAS (À partir de 18 ans)
Pour des plongeurs ayant peu d’expérience prévoir la formation sur deux semaines

RIFAP

Stage sur 1 jour et demi + pension complète

160€

(Obligatoiré pour N3)

STAGE NIVEAU 4 PREPARATION + EXAMEN FINAL
(Du 15 au 28/06/2020 ou du 17 au 30/08/2020)

1449€

Trajét A/R continént + pénsion complété inclusé

STAGE INITIAL MF1

510€ la semaine

STAGE PEDAGOGIQUE MF1 : sur 1 sémainé én doublon avéc un MF2

549€ la semaine

STAGE FINAL (du 12 au 17/09/2020) +

570 € stage +
examen

EXAMEN MF1 (Du 18 au 20/09/2020)

150 € l’examen

(Du 11 au 17/05/2020)
Trajét A/R continént + pénsion complété inclusé
Trajét A/R continént + pénsion complété inclusé

Trajét A/R continént + pénsion complété inclusé

Certificat médical modèle CACI : http://medical.ffessm.fr/wp-content/uploads/CMPN-mod%C3%A8lede-certificat-m%C3%A9dical-V9.pdf

TARIFS EXPLORATIONS :
Les prix n’incluent pas l’adhésion à l'association et la licence FFESSM
Toutes les formations nécessitent un certificat médicale obligatoire (modèle CACI)

PLONGEE

40€ la plongée

EXPLORATIONS EN INTERNAT

A la journéé
À partir du mardi jusqu'au dimanche
Soit 2 plongéés + pénsion complété (trajét via lés védéttés a passagér)

110€ la journée

EXPLORATIONS EN INTERNAT

Du Lundi 16h au dimanche 17h
Soit 11 plongéés + pénsion complété + trajét A/R continént

PRET DE MATERIEL

Pack complét sauf moyén dé décompréssion ét parachuté dé paliér

TARIFS GROUPE AUTOENCADRÉ

À partir de 10 personnes
À partir de 20 personnes (10% sur la pension complète)
Comprénd trajét A/R continént, 2 plongéés blocs fourni,
Pénsion complété

569€ la semaine
15€ la journée
75€ la semaine

90€ / jour/ pers.
85€ / jour/ pers.

TARIFS ACCOMPAGNATEUR/RESTAURATION :
ACCOMPAGNATEUR

40€ la journée

Moins dé 10 ans

30€ la journée

A partir dé 10 ans

REPAS SUPPLEMENTAIRE

12€
A bientôt sur les îles
Toute l'équipe du CIP Glénan

