
 

Une centaine d’adhérents avec     

25 encadrants dont                            

8 moniteurs fédéraux 1er degré 

 

Un grand local privé  
 

8 rue Maugiron, 38200 Vienne 
 

● Accès aux personnes à 

   mobilité réduite 

● Piano-bar 

● Salle de cours  

● Grande salle de réunion  

● Local technique en sous-sol  

● Compresseur 

 
 

   Du matériel  
● 25 équipements toutes tailles  

         blocs/gilets/détendeurs  

● palmes/masques 

 

Entretien rigoureux du matériel 
 

           Des sorties  
● En mer, lac, fosse, rivières …  
● En France et à l’étranger 
 

        Des soirées  
● Repas dansant, repas à thèmes   

diapos, films, karaoké 

www.vienne-plongee.com 

Les activités du club  

● Baptêmes de plongée pour         

personnes valides et en situation de 

handicap  

● Formations, du débutant au 

moniteur    

● Plongée  (+ de 12 ans)  

● Plongée pour personnes en 

situation de handicap  

● Environnement et Biologie 

subaquatique  

● Nage en eau-vive ( + de 8 ans )  

loisir et compétition  

Saison 2019 / 2020 
 

Un site Internet   

 
www.vienne-plongee.com 
 

 

● Toutes les manifestations 

résumées en textes et photos  

 

● Toutes les activités des saisons 

précédentes archivées (rubrique 

Agenda)  

 

● Des galeries photos   

 

● De nombreux liens  

 

● Des cours, vos reportages ...  

 

● Notre revue de presse 

 

Suivez nous sur 

 
www.facebook.com/vienne.plongee 

 

 

            

http://www.vienne-plongee.com/
http://www.vienne-plongee.com/
http://www.facebook.com/vienne.plongee


 

Entraînements à la piscine de      

Vienne St Romain en Gal 

 
le mercredi soir : 

 

de 21H00 à 22H30 

de septembre 2019 au 12/01/ 2020 

 

de 20H00 à 21H 

du 13/01/2020 au 31/05/2020 

 

de 19H00 à 20H00 pour juin 2020 

 

le mardi soir : 

 
Pour les personnes en situation de 

handicap et la nage en eau vive : 
 

de 21H00 à 22H00 jusqu’au 20/10 

et du 4/03 au 31/05  

 
Le Président : Pierre DESMETTRE 

 06 73 69 61 51 

presidence@vienne-plongee.com 

 

La Secrétaire : Béa BRESSON  

06 37 72 35 72  

  secretaire@vienne-plongee.com 

 
Le Pdt adjoint : Lionel LE MARIER 

04 74 58 11 62  
presidentadjoint@vienne-plongee.com 

 

 

 

Tarifs saison 2019/2020   au 1er septembre 2019 
 

Cotisation Club  +  Licence   Total 
 

ADULTE      104€        + 41€ = 145€  
   
ETUDIANT (+ de 16 ans)      69€  + 41€ = 110€ 
 
JUNIOR (12 à 16 ans)      69€  + 26€ =   95€ 
 
ENFANT (- de 12 ans)          68€        + 12€  =   80€ 
                 
Réduction aux familles (2 personnes et plus) de 6%  sur le total, plafonnée à 40%.  
Exemple : 
2 adultes et 2 juniors…. Soit 4 personnes de la même famille, réduction de 4 x 6% = 24 % sur le total soit 
364.80€ au lieu de 480€ 

 
Pour la préparation et le passage des niveaux 1, 2 et 3, ne pas oublier la participation 
aux frais indiquée ci-dessous. 
 
Frais de préparation et passage d’examen, incluant toutes les fournitures fédérales remises lors de 
l’obtention de l’examen : 

 

Niveau 1 = 110 €                Niveau 2 = 140 €                 Niveau 3 = 160 € 

 
FORMULE PASSAGE : Licence seule +  frais de dossier 
 
Adulte et étudiant :         45€ 
Junior (12 à 16 ans) :      30€ 
Enfant (- de 12 ans) :      15€ 
 
La formule de passage comprend uniquement la prise de licence fédérale, elle ne donne pas 
accès à la piscine, au matériel, aux formations…..   

  

Assurances axa complémentaires facultatives (Saison 2019-2020) 
http://cabinet-lafont.com/accueil  
Loisir de base 1/2/3 :  20 €      25 €       42 €              Loisir top 1/2/3 :   39 €     50 €       83 € 
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