
Subaquatique Club Lambescain 
Siège Social : Piscine de Lambesc - Quartier Bertoire 

Adresse courrier : 1110 chemin de Cabrières 13410 Lambesc 

Mail : subaquatique.club.lambescain@gmail.com 

Site web : subaquatique-club-lambescain.fr 

TARIFS - 2022/2023 
 

Licence (obligatoire) Tarifs 

Licence Adultes 43 € 

Licence Jeune 12 à 16 ans 27 € 

Cotisation Annuelle Tarifs 

Débutant et Niveau 1 112 € 

Niveau 2 92 € 

Niveau 3 82 € 

Encadrant (N4-E1-E2-E3-E4) 62 € 

2ème personne d’une même famille ou mineur - 20 € 

 

Assurance complémentaire plongeurs, facultative, la licence FFESSM comprend l’assurance 

responsabilité civil. Prix des assurances proposées par le Cabinet Lafont partenaire de la FFESSM : 

 

PISCINE 12,00 € 

Loisir 1 21,00 € 

Loisir 1 TOP 41,00 € 

Loisir 2 26,00 € 

Loisir 2 TOP 52,00 € 

Loisir 3 44,00 € 

Loisir 3 TOP 86,00 € 

 

Prestations complémentaires proposées aux membres du club (adhésion obligatoire et plus de 16 

ans uniquement) :  

 

Prestation proposée Tarifs Détails 

Préparation N1, N2, N3, Nitrox 

confirmé 

70 € Documents, Carnets de plongée, Passeport, Carte 

CMAS 

Nitrox Simple 30 € Documents, Carte CMAS, participation aux frais 

Carnet de plongée  5€ Offert pour les formations niveau 1 

 

Les tarifs ci-dessus ne comprennent pas le prix des plongées qui demeurent à la charge du plongeur 

en formation. 

Entrainement en piscine le lundi et jeudi de 19 h 30 à 21 h 30, hors vacances scolaires. 

Nous vous rappelons que pour accéder à la piscine de Lambesc le bonnet de bain est obligatoire. 

 

Autres services proposés par le S.C.L pour les NON membres du club : 

 

Services Tarifs Détails 

Baptême piscine 10 € Toute l’année, aux heures d’entrainement sur 

réservation. 

Baptême mer 20 € Dates planifiées, sous réserve d’encadrement 

disponible 

Licence Passagère 55 € Ne donne ni accès au club, ni à la piscine, ni aux 

tarifs préférentiel des sorties. 

Plongée pour les invités + 10 € Paiement du prix de la plongée club + 10€. 



Le SCL sur le Web et sur 

les réseaux sociaux 

 

Vous pouvez suivre l'actu du club sur notre site Web 

 
Annonces des plongées, articles, photos et formulaire d’adhésion...) : 

 

http://www.subaquatique-club-lambescain.fr 

 
Notre site est aussi accessible via mobile, iPhone, Android, iPad 

 

!!!! IMPORTANT !!!! 

Pour suivre l’actualité du club et 

notamment les plongées proposées 

Inscrivez-vous à la liste de diffusion 

 

Pour cela : 

 

1. Allez sur le site Web du club : 

http://www.subaquatique-club-lambescain.fr 

2. En dessous du logo, vous trouverez un espace pour vous inscrire 

en quelques secondes, 

3. Vérifiez que les messages arrivent bien et vérifiez s'ils ne sont 

pas bloqués dans votre boite « spam ». 

 

Vous pouvez également nous retrouver sur 

 

 

 

 

et suivre l’actualité des plongées sur notre groupe WhatsApp 


