
 

 

 

       FICHE D’ADHÉSION 

      SAISON 2022 / 2023 
 
ÉTAT CIVIL 


  M.      Mme    Melle     NOM :............................................................ Prénom : ........................................................  

Né(e) le : ..... / ..... / ..... À : ............................................................................. Département : ............................................  
Adresse : .................................................................................................................................................................................  
Code postal : ................... Ville : ......................................................................... Département : ............................................  
Tél. personnel : ..... / ..... / ..... / ..... / ..... Liste rouge :    OUI     NON     rayer la mention inutile  
Tél. portable : ..... / ..... / ..... / ..... / ..... Courriel : ................................................................. @ ................…..........................  
 

NIVEAU DE PLONGEUR ET/OU D’ENCADRANT ACTUEL   
 

Débutant      P1      P2       P3       P4      P5                      Encadrant :      E1        E2      E3     E4  

Qualifications fédérales (nitrox, bio, photo, ...) : .............................................…...............................................................  

Je souhaite préparer le brevet suivant :   P1 P2 P3 Autre : .....................

PE40 PA20  PA40   Rifap Rien      

 

TARIFS DES ADHÉSIONS AU CLUB 

 

Licence + cotisation plongeur adulte (+ 16 ans)  150,00 €   
Licence + cotisation jeune plongeur (+ 14 ans) 110,00 €  
Licence + cotisation enfant (de 8 à 14ans) 90,00 €  
Licence + cotisation apnée  90,00 €  
Licence + cotisation accompagnant piscine  71 €   
J’accepte de recevoir des informations des partenaires de la FFESSM OUI     NON  

 
TARIFS SUPPLEMENTAIRES 

 

Pack brevet P1 (Part FFESSM 16 €) 20 €    
Pack brevet  P2/ P3 ou qualifications PE…/PA… (Part FFESSM 12€) 15 €  
Formation autre ( Rifap, TIV, combi étanche, etc…) 15 €  
 

ASSURANCES COMPLEMENTAIRES INDIVIDUELLES 

A prendre individuellement à l'adresse ci-dessous. 

 

(2) La liste des garanties est disponible à l’adresse Internet suivante : http://www.cabinet-lafont.com 
 
 

 

Je m’engage à respecter le Règlement Intérieur du CLUB DE PLONGEE DU SUD CREUSOIS ainsi 
que les normes fédérales dont j’ai pris connaissance.  
 
Fait à :.......................................... Le :..................................... Signature : 
 
 

 
 

Personne(s) à contacter en cas d’urgence :  
NOM et Prénom : …………………………………… Tel : …………………… 
NOM et Prénom : …………………………………… Tel : …………………… 
 
Informatique, fichiers et libertés (Art. 27 de la Loi 78-17 du 06/01/1978) : les informations contenues sur cette fiche permettent la constitution d’un fichier 
informatique à usage interne. Elles pourront donner lieu à exercice du droit d’accès ou de rectification dans les conditions prévues au chapitre V de la Loi 
précitée.  

 

CLUB DE PLONGEE 

DU 

SUD CREUSOIS 

Contacts :  Didier ou Céline   

 

        au :               06 88 97 83 35 

        au :               06 73 04 23 29 

 

 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)                                                                                                                        

Je soussigné(e) : .............................................................. Père, Mère ou Tuteur légal de : .............................................. 
l’autorise à participer aux activités du CLUB DE PLONGEE DU SUD CREUSOIS tant en piscine qu’en milieu extérieur 
ou fosse      de plongée et donne mon accord pour toute hospitalisation et intervention chirurgicale d’urgence en cas 
d’accident.              
Fait à : ..................................   Le :............................. Signature :    

 

http://www.cabinet-lafont.com/

