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Pour les formations proposées par le CSCE, la participation financière des adhérents est de :

- Formatlgn nitrox de base : 80 € comprenant deux plongées, les cours théoriques, le prêt du matériel, le gonflage spécifique
et la carte fédérale.

- Eo!:mali-on nitrox qonfirmé ' 140 € comprenant quatre plongées, les cours théoriques, le prêt du matériel, le gonflage
spécifique, la location éventuelle de pony et la carte fédérale.

- P-o*q1_r1p Lorpê"t1sqx.itr9x..çp uplè-te_ tapad çips!q1_ep! d e 1 8 0_ €,

- .Ësrmê_tisl-BIfê"P*"BI.EAA,^.zu"EAH_s"A*B.Fêp_§M,s"tÇ*.: -qQ..-ç comprenant une sortie mer, t,utitisation cie ta fosse, tes cours
théoriques en salle et la carte fédérale. Attention : le passage de plusieurs RIFA entraîne l'édition de plusieurs cartes par la
fédération qui seront facturées aux stagiaires (actuellemenlle prix de la carte fédérale est de 12€).
Ex:RIFAA + RIFA PSM + RIFA HSA * la participation sera de 60 + 12+ 12 soit84€

- E9lmgliorP. §al-. "45 € comprenant les cours théoriques, les exercices pratiques et le brevet.

- .toümlisii NlySa!-1*l!O € comprenant quatre plongées techniques, les cours théoriques, les exercices pratiques en fosse
et en piscine le gonflage et la carte fédérale

- F-o. rmation Ni-veau 2 : 140 €. comprenant dix plongées techniques en mer, le prêt du matériel, le gon1age, les cours
théoriques, les exercices pratiques en piscine puis en fosse et la carte fédérale.

- E.n. ce aui...9onc9rne.tgs ticenciês. Ff EssM ta .participation linanclère à.1ê ptongée est de :

c 16€ pour les adhérents du CSCE
o 22€ pour les licenciés d'llle & Vilaine
o 25€ pour les autres licenciés hors llle & Vilaine

une§a'@:uniquementréservéeauxadhérentsduCSCE,leremplissagedelacartedonnedroità
une 1 1"'" plongée gratuite. Elle est valable DEUX ans.

- La carte de matériel (5 € / matériel) : 50 € attention + c,êst une carte de dépannage dont le coût est la participation
spécifique à l'amortissement du à un usage non prévu et aléatoire du matériêl , seùl les blocs, les stabs et les détendeurs
sont concernés dans la mesure de la disponibilité du matériel.

- Fpmalion Niveau 3: 20ô € comprenant les plongées techniques en mer profondes et/ou lointaines sur la Calypso
3, le gonflage, les cours théoriques, les exercices pratiques en piscine, en fosse et la carte fédérale. La
participation ne comprend pas les plongées techniques à la carrière de Fougères (Attention : pour pouvoir suivre
cette formation, ilfaut être déjà avoir le RIFAP.) Un complêment de participàion peut etre Oemandéen fin de
formation en fonction des frais supplémentaires engagés par le club au dé'cours àe ladite formation.

Afin d'éviter tous litiges, toutes les formations proposées par le CSCE ont une durée limitée et sont prévues sur une saison. Ellessont sensées se terminer fin juin sauf exception.

Pour information, nos formations sont assurées par des bénévoles. La contribution permet de couvrir les frais inhérents à cesformations(gasoil,intendance,participationàlalocationdessalles,locationdelapiscine,etc.).
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