COORDONNEES

NOUS TROUVER

50 Bd Franck Pilatte
06300 Nice
Tel fixe :

04.93.89.23.33

Tel mobile : 06.75.79.13.12
Email :
cdb@plongeeaiglenautique.fr

Site :
www.plongeeaiglenautique.fr

Port de
Nice
Accès par le 50 bd Franck Pilatte
(Escalier et ascenseur en face du Club Nautique)
Parking à proximité
Ouvert du lundi au samedi
de : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Départ des bateaux 9h00 et 13H30
Rendez-vous une demi-heure avant

As s o ci at ion d e ge stio n Loi 1901
FF ESSM n °04050400
d é cl ar at ion j eun e s se e t spor t n ° 98.12 - 06
a gr é me nt j eune s s e et spo rt 06 - S-10 - 12 -D
N ° Si re t 418 532 040 00015
N ° Si ren 418 532 040

CONDITIONS DE CANDIDATURE

PRESENTATION

PARTICIPATIONS AUX FRAIS

Le niveau 3/PA60
Être titulaire d’une licence F.F.E.S.S.M. en

atteste de compétences. Les compétences

cours de validité.

ou “savoir-faire” caractéristiques de ce niveau sont les conditions minimales d’accès

Être âgé de 18 ans au moins.

aux prérogatives définies par le code du
sport, c'est-à-dire être capable d’évoluer de
manière autonome au delà des 40 mètres et

Être titulaire du niveau 2 de la F.F.E.S.S.M ou

dans la limite des 60 mètres (cf normes de

d’un brevet ou attestation admis en équiva-

sécurité).

lence.

En effet, les plongeurs de Niveau 3 sont, sur

Licence et cotisation PAN
(la licence est obligatoire, elle comporte
une assurance en responsabilité civile et
permet d’accéder à une assurance complémentaire spécifique à l’activité.)
141 € *
Fournir un certificat médical
*au 15/09/19

décision du Directeur de Plongée, autorisés
Être en possession d’un certificat médical

à plonger en autonomie.

de non contre indication à la pratique de la

Par conséquent, après obtention du niveau

Dispensé par des moniteurs brevetés,

plongée subaquatique établi depuis moins

3, le plongeur doit encore évoluer et prati-

il inclue, le prêt du matériel, les cours

de 1 an, et délivré par un médecin.

quer graduellement.

théoriques, le diplôme et la carte inter-

Être titulaire du RIFAP ou d’un diplôme admis en équivalence.

Le stage

nationale CMAS/FFESSM.
Stage sur 20 séances
du Lundi au Vendredi : 615€

R.I.F.A.P : 75€

Chèques Vacances, coupon sport acceptés

