Club Subaquatique d’Onex
Ch. François Chavaz 62-64
1213 Onex
www.cso-plongee.com

TABLEAU DES COTISATIONS
Membre actif
Cotisation annuelle du CSO
(hors licence FSSS)

Membre Jeunesse
(étudiants ou apprentis de Membre passif
moins de 20 ans)

Membre d’honneur

Frs 140.-

Frs 100.-

Frs 30.au minimum

Cotisation et licence FSSS
offerte

Min P* CMAS.CH ou
équivalent

autorisation parentale pour
les mineurs

-

Elu par l’AG du CSO

Licences FSSS à choix (dont
assurances, Nereus, …) **

Frs 60.- / Frs 75.-

Frs 60.- / Frs 75.-40% < 16 ans

-

Gonflage air et nitrox gratuit

OUI

OUI

-

OUI

Emprunt du matériel du club

OUI

OUI

-

OUI

Droit vote AG du club

OUI

OUI

-

OUI

Participation aux sorties du club

OUI*

OUI

Excepté sorties
plongée

OUI

Total de la cotisation annuelle

Sans licence 140.Avec licence 200.-/215.-

Sans licence 100.Avec licence 160.-/175.-

30.-

Conditions spéciales

OUI

*Pour participer aux plongées organisées par le club, seules les personnes en possession d’une licence d’une fédération reconnue seront acceptées.
** Détail des options d’assurances liées à la licence en page 2
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LICENCES DE LA FSSS
Détails des options d’assurances liées à la licence FSSS
Combien ?

CHF 60.-

CHF 75.-

OUI

OUI

OUI
OUI
NON

OUI
OUI
OUI

Quoi ?
Assurance RC
Assurance Prot. Juridique
Nereus + divers
Assurance perte gains plongeur sportif
Pour qui ?

•
•
•
•

•

Les personnes ne plongeant plus mais
désireuses de rester membre de la FSSS.
Les plongeurs n’habitant pas en Suisse et
n’ayant pas d’employeur suisse.
Les rentiers.
Les personnes correctement assurées en
perte de gains lors d’un accident de plongée
au-delà de leurs prérogatives.

Tous les plongeurs actifs en Suisse ou à
l'étranger, habitant en Suisse ou ayant un
employeur suisse et désirant être assurés
de manière complémentaire en perte de
gains en cas de faute grave (dépassement
de leurs prérogatives ou au-delà de 40m.)
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