Ecole de Plongée Sous-Marine Les Astéries ASBL membre LIFRAS

Les Astéries - Feuillet d’information
 Activités :
 Cours pratiques et théoriques
Bassin de natation d’Evere
Avenue des Anciens Combattants 260
1140 BRUXELLES
Chaque vendredi de 20h00 à 22h00 de janvier à juin et de septembre à
décembre (accueil à 19h45 dans le hall d’entrée de la piscine).
 Plongées organisées (Zélande, carrières, etc.)
 Délivrance de brevets homologués par la LIFRAS et la CMAS
 Apnée
 Barbecue et souper club annuels (club à l’ambiance familiale)
 Age requis : minimum 14 ans
 Matériel nécessaire : Masque, tuba, palmes, ceinture de plombs (possibilité de prêt de ce
matériel pour les premiers essais). Le club possède les scaphandres, détendeurs et gilets
nécessaires pour l’écolage et les met à disposition de ses membres pour les plongées
organisées en extérieur.
 Cotisation annuelle comprenant les entrées piscine, l’utilisation de l’équipement du club
pour les entraînements, la formation et la cotisation à la LIFRAS comprenant les
assurances « accidents et R.C. »:
Année

Type de cotisation

Inscription à partir Cotisation 16 mois
de septembre 2017
Inscription à partir Cotisation 12 mois
de janvier 2018

Prix par membre en
première appartenance
320 €

Prix par membre en
seconde appartenance
230 €

230 €

170 €

Les informations concernant le compte bancaire de l’Ecole de Plongée Sous-Marine Les Astéries
ASBL sont les suivantes : BBAN : 068-2014810-50, IBAN : BE86 0682 0148 1050, BIC :
GKCCBEBB.
Les déductions éventuelles sont les suivantes :
 20 € pour le brevet/recyclage CFPS (les conditions d’obtention sont spécifiées dans le règlement


d’ordre intérieur)
15 € pour l'inscription d'un membre additionnel habitant sous le même toit

Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire. N’hésitez pas à
consulter notre site Internet www.asteries.be pour faire plus ample connaissance avec notre
club, nos activités et nos membres.

Alexis SERVAES
alexisservaes@gmail.com
Tél. : 0477/43 72 17
Président

Cécile DERAUX
cecile.deraux@gmail.com
Tél. : 0486/43 24 82
Trésorière

