
SAISON 

Licence seule Adhésion Seule Les deux

Adulte 1ère inscription 49 €                     198 €                          247 €                 
Adulte Renouvellement 49 €                     148 €                          197 €                 
Jeune (14 à 16 ans) 1ère inscription 35 €                     168 €                          203 €                 
Jeune (14 à 16 ans) Renouvellement 35 €                     118 €                          153 €                 

INSCRIPTIONS 60 €                   

50 €                   

ASSURANCES FACULTATIVES CATEGORIE Piscine Loisir 1 / Top1 Loisir 2 /Top2 Loisir 3 / Top3
Tarifs 2022-2023 Cabinet Lafont partenaire FFESSM Loisir de base 12,00 €                      21,00 €                26,00 €                       44,00 €              
Tarifs confirmé par lafont (tel) Loisir TOP 41,00 €                52,00 €                       86,00 €              

Prix des plongées Individuel en Minibus du club 1 unité 5,00 €                         
Une plongée / jour 21,00 €           16,00 €                          2 unités 10,00 €                       
Deux plongée / jour 30,00 €           25,00 €                          3 unités 15,00 €                       

Marseille*** La Ciotat*** Bandol*** Giens*** Bormes*** Agay*** Annecy***
34,00 €           38,00 €                          39,00 €                      42,00 €                43,00 €                       45,00 €              17,00 €         

2022-2023

Utilisation du matériel
Détendeur, Stab et/ou Bouteille

par sortie sauf technique**
SORTIES

Enfant de 8 ans hors formation N1 et + (assurance comprise)*
A partir de 2 Enfants de 8 ans hors formation N1 et + (assurance comprise)*

Tarif individuel

Transport en minibus / pers

En fonction du moyen de transport

* Réservé aux enfants dont au moins un parent est adhérent au club, l'assurance incluse (loisir 1) est non obligatoire mais fortement conseillée, tarif sans assurance 
40,00€

*** Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être ré-évalués à tout moment.

NB: Pour les membres du club THALASSA qui ont préparé et obtenu leur diplôme N4, MF1 ou MF2, il est accordé la gratuité de la cotisation annuelle (hors licence FFESSM) pendant 
les deux années suivantes (Extrait du Règlement Intérieure modifié le 05/12/04).
NB: Le club THALASSA prend en charge, pour les encadrants : 
- Le prix des 4 plongées “premières bulles” de validation des Niveau 1, ainsi que les plongées techniques faites lors de toutes sorties club
- L'hébergement et les plongées lors des sorties techniques en mer effectuées pour la formation ou le passage de niveaux. (Extrait du RI modifié le 05/12/04).

** Mise à disposition gracieuse pour les Prépa N1 et les enfants


