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Qu’est-ce que le CPT? 
 
Le CPT est une école de plongée reconnue par la LIFRAS (Ligue Francophone de Recherches 
et d’Activités Sous-marines), affiliée à la FEBRAS (Fédération Belge de Recherches et 
d’Activités Sous-marines), elle-même membre de la CMAS (Confédération Mondiale 
d’Activités Subaquatiques). 
 
Le CPT a plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de la plongée. 
Il compte parmi ses effectifs 5 moniteurs et 8 assistants moniteurs. 
 
Les entraînements se déroulent chaque semaine, le mardi soir de 20 h 45 à 22 h à la piscine 
de l’Orient à Tournai (sauf juillet et août). Rendez-vous à la piscine à 20 h 30. 
 

Que vous offre le CPT? 
 
 les services de la LIFRAS, assurances, formations, stages et la revue "l’Hippocampe"; 
 les passages des brevets 1*, 2*et 3*, la préparation au Certificat Fédéral de Premiers 

Secours (CFPS) et la qualification vêtement étanche; 
 un encadrement en piscine et lors des plongées; 
 la mise à la disposition des débutants, gratuitement, de bouteilles, gilets et détendeurs; 
 un accès gratuit et permanent à la piscine ainsi qu'à la carrière de Barges; 
 un local pour les cours théorique, les réunions et les activités festives; 
 un local matériel distinct pour le gonflage gratuit et pour le stockage des bouteilles de 

plongées du club et des membres qui le souhaitent. 
 

Conditions d’adhésion et formalités: 
 
 une cotisation de 140 € par année civile (de janvier à décembre), 
 une cotisation de 170 € (pour 16 mois) pour une inscription en septembre, 
 une attestation médicale obligatoire et renouvelable chaque année. 
 
Avant de décider de son inscription, toute personne intéressée peut suivre gratuitement un 
cours d’initiation d’une durée maximum de 3 séances dans un délai d’un mois. 
 


