
PLONGÉE SOUS-MARINE
Nage avec PALMES

Nage en EAUX VIVES
Plongée SPORTIVE en Piscine

BIOLOGIE sous-marine

Section JEUNES

Photographie et vidéo SOUS-MARINE

contact@sacso-pessac.fr
Retrouvez-nous sur Facebook : 

Sacso PESSAC
www.sacso-pessac.fr

contact@sacso-pessac.fr
Retrouvez-nous sur Facebook : 

Sacso PESSAC
www.sacso-pessac.fr

Au Stade Nautique de Pessac

Stade Nautique
Rue des aciéries 
333600 PESSAC

Les dates à retenir 

5 septembre 2020 : Fête des Associations 
de Pessac

5 et 6 septembre 2020 : VITALSPORT à Mérignac, 
baptêmes de plongée.

11 septembre 2020 : Baptêmes de plongée 
à partir de 19h30 au Stade Nautique de Pessac.

Les autres évènements seront diffusés
 tout au long de l’année par mail 

ou sur le site internet.

Sans formation Adultes ( + 16 ans) 150 €

Niveau 1 à 4 Adultes ( + 16 ans)
Jeunes (12 à 16 ans)

220 €
206 €

NAP / NEV / PSP / PHOTO Adultes ( + 16 ans)
Jeunes (12 à 16 ans)

150 €
136 €

Sections Jeunes Enfants ( 8 à 11 ans)
Jeunes (12 à 16 ans)

106 €
120 €

Cadre et dirigeant actif Adhésion + licence 90 €

Passager-chasseur * Licence 55 €

Assurances Loisirs 1
Loisirs 2
Loisirs 3
Piscine

20 €
25 €
42 €
11 €

Revue Subaqua 1 an , 6 numéros 26 €

TARIFS

Saison 2020/2021

COTISATIONS

OPTIONS

* : passager-chasseur ne bénéficie pas de la piscine et des avantages club



VOTRE COTISATION COMPRENDNOS ACTIVITÉS

Pour les formations plongées N1 à N4
Nos formations sont assurées par des cadres techniques

• Fosses
• 2 plongées techniques (sur un week-end 

de 2 jours) à Hendaye pour les N3
• 4 plongées techniques (sur 2 week-end 

de 2 jours) à Hendaye pour les N4
• La formation CODEP pour les N4 (si la 

formation N3 a été réalisée au SACSO)

Pour tout adhérent (hors encadrants)

• Entrée à la piscine du Stade Nautique
• Prêt du matériel de plongée (avec priorité 

aux formations)

Pour les encadrants

• Le week-end d’encadrement de 2 jours à 
Hendaye (pour formation N3/N4) : plon-
gées, hébergement et restauration.

• L’assurance complémentaire encadrant 
(loisir 1).

AUTRES AVANTAGES DU SACSO

• TIV et GONFLAGE gratuit pour les adhé-
rents.

• Un matériel régulièrement renouvelé.
• La possibilité de défiscaliser les frais de 

déplacement pour les encadrants.
• Frais de formation d’encadrant rembour-

sé (initiateur, N4, MF1, etc…).

• Initiation
• Perfectionnement
• Formations N1-N4, Initiateur

Participation à des compétitions et rencontres.

Initiation à toutes les activités du club et participation à différents 
évènements.

Participation à des compétitions et rencontres.NAGE EN EAU VIVE

PLONGÉE SOUS-MARINE

PLONGÉE SPORTIVE EN PISCINE

Entraînements en piscine
Participation à des compétitions 
et rencontres.

NAGE AVEC PALMES

SECTION JEUNES (dès 8 ans)

Cours techniques en piscine et en milieu naturel, cours théoriques, 
sorties loisirs, photographie, biologie


