
PLONGÉE SOUS-MARINE INSCRIPTION 2022-2023                

 

 

Prérequis 

- Âge minimum : 18 ans 
- Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée en scaphandre autonome  

Formulaire LIFRAS, pas un autre. Le formulaire est disponible sur le site du club.  
- Electrocardiogramme à l’effort AVANT les 5 premières plongées en eau libre 
- Être capable de nager 200 m  
- Être en possession de son petit matériel pour le 1er cours : palmes, masque, tuba, ceinture et lest  

 
Frais d’inscription liés à la plongée : +/- 500 € (cotisations Uliège Sports et abonnement plongée + kit + matériel 
piscine + visite médicale) 
 

1. Inscription Uliège Sports : BE40 0682 0827 2363 – Nom Prénom cotisation 2022/2023 + plongée sous-marine 

Statut Cotisation Uliège Sports 
Étudiant ULiège 35 € 
Étudiant autre 45 € 
Personnel ULiège 55 € 
Extérieur 65 € 

+ 
Profil du plongeur Abonnement plongée 

12 mois (tout le monde) 150 € 
16 mois (déjà plongeur et veut plonger avant janvier) 175 € 
Double appartenance 75 € 
2ème membre 130 € 

 
Il faut donc bien verser le total (= cotisation Uliège Sports + abonnement plongée) sur le compte ci-dessus. 
 

Cotisation Uliège Sports : accès aux installations (piscine), assurance dans le cadre des activités d’Uliège Sports 
Abonnement plongée : subsides pour le matériel (camionnette, bateaux, stab, bouteilles, détendeur, local 
pour stocker le matériel, …), inscription à la ligue, assurance plongée, trimestriel hippocampe, … 
 

2. Kit 1* : 100 € qui comprend logbook complet avec carnet de plongée, carte exercice, manuel cours 
théorique, homologation du brevet 
Kit 2* 100€ qui comprend carte exercice, manuel théorique, homologation 
 

3. Petit matériel de piscine obligatoire pour les cours en piscine : 150€ (palmes, masque, tuba, ceinture et lest) 

Sorties week-end et stages 

- Droit d’entrée à la carrière : exemple 6€ à la Gombe  
- Emprunt du matériel du club : 2,5€ par emprunt comprenant 1 bouteille, 1 gilet de stabilisation et 2 détendeurs 

– cartes de 10 emprunts en vente à la boutique du club 
- Matériel à acquérir pour les plongées en eau libre : au minimum 500 € (combinaison, palmes, bottillons, gants, 

lests supplémentaires) 
- Alternative : location dans un commerce spécialisé d’une combinaison 2 couches 7mm, de palmes, bottillons 

et gants : environ 20€ par week-end  
- Participation à un stage débutants (hors frais de subsistance) : 500€ 


