(Ecrire en caractères d’imprimerie)
NOM

Prénom

Date de naissance

Lieu :

Dept:

Nationalité

Adresse
Code Postal

Ville :

Profession
N° de Tél.

(Domicile)

(Travail)

e. mail (en majuscules)
N° de Sécurité Sociale
Personne à prévenir
en cas d'accident
Adresse
N° de Tél
Montant de la cotisation :

€.

Mode de règlement
(nombre chèques et dates
encaissement désirées) :

Date :

•

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur en vigueur au sein du club, des
statuts et règlements de la FFESSM et je m’engage à les respecter.

•

J’autorise l’ASA Plongée à diffuser sur son site internet les photos prises dans le cadre des
activités et manifestations du club.
Date et signature :

Correspondance : 55, rue du 11 novembre 1918 - 94700 MAISONS-ALFORT – Tél : 06.99.93.02.12
Site internet : http://asaplongee.fr
Courriel : president@asaplongee.fr

Document à fournir :
1. Attestation des Parents et autorisation d'hospitalisation pour les moins de
18 ans.
2. Certificat d'aptitude à la plongée, délivré obligatoirement par un
médecin fédéral ou un médecin du sport, pour les candidats à un
niveau de plongée et pour les encadrants conformément aux
règlements intérieur et FFESSM. Ce certificat médical en cours de
validité (12 mois) est obligatoire pour accéder aux entrainements et
aux plongées en milieu artificiel ou naturel.

3. 4 photos (1 photo pour les anciens adhérents)
4. Règlement cotisation (Possibilité de régler la cotisation en trois chèques.),
voir tarifs ci-dessous :

Tarifs 2009-2010 :
LICENCE : www.ffessm.fr

ASSURANCE : www.cabinet-lafont.com

COTISATION CLUB 2009-2010 :

Cotisations

LOISIR 1

LOISIR 2

LOISIR 3

TOP 1

TOP 2

TOP 3

Tarif plongeur individuel

260 euros

270 euros

290 euros 270 euros 280 euros 310 euros

Tarif plongeur en couple / famille

225 euros

235 euros

255 euros 240 euros 250 euros 280 euros

Tarif jeune (moins de 16 ans)

225 euros

235 euros

255 euros

Tarif nageur (vendredi) et rivière

110 euros

120 euros

140 euros

Licence passager

70 euros

Seuls les dossiers déposés complets accompagnés
d’un titre de paiement seront acceptés et pris en compte
pour présentation au comité directeur conformément au règlement intérieur.

NOM

Prénom

N° de la licence F.F.E.S.S.M (Si vous en possédez u ne en cours de validité)
Vos brevets de plongée
(Fournir la photocopie des diplômes)
Nombre de plongées validées

Date de la dernière plongée
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Initiateur

MF1

Vous êtes candidat

Vous souhaitez être en activité "LIBRE"

CANDIDAT
Niveau 1 .

Participation à la sortie « 1ères bulles » 2009 2010

OUI

NON
0/10 m

10/20 m

Quel est votre nombre de plongées dans l’espace proche et médian après l’obtention de votre niveau 1

Niveau 2 .
Participation au stage « Examens » d’une semaine organisé par le club :

OUI

NON
10/20m

40 m

Quel est votre nombre de plongées dans l’espace médian et lointain après l’obtention de votre niveau 2

Niveau 3 .
Participation au stage « Examens » d’une semaine organisé par le club :

OUI

NON

RAPPELS : nombre de plongées obligatoires au début du stage pour le passage des niveaux

-

Passage Niveau 2 : 15 plongées dans l’espace médian

-

Passage Niveau 3 : 20 plongées en autonomie et 10 dans l’espace lointain
(plongées effectuées après le N2)

•

Je suis candidat aux niveaux 2 ou 3 et je m’engage à :
•

Participer aux entraînements mis en place par le club et particulièrement aux cours
théoriques, descentes de rivières et plongées en fosse.

•

J’atteste avoir pris connaissance du règlement particulier pour l’examen des niveaux 2
et 3 et je m’engage à m’y conformer.
Date et signature :

Ces renseignements restent confidentiels et accessibles uniquement aux membres du bureau.
NOM

Prénom

N° de Sécurité Sociale

Groupe Sanguin :

Rhésus

Contre indications médicales
ou renseignements médicaux

Je certifie l’exactitude des informations inscrites ci-dessus et avoir donné l’intégralité des réponses
portées à ma connaissance, aux questions posées.

Signature

Le matériel de plongée du club est réservé aux candidats niveau 1 en priorité.
Les candidats aux niveaux 2 et 3 doivent posséder leur équipement PMT personnel pour
l’entraînement en piscine et leur équipement scaphandre complet au jour de l’examen.
Dans la liste de matériel ci-dessous quels sont les éléments en votre possession à la date de votre inscription ?

Compas d’orientation

Combinaison

Gilet stabilisateur

Ceinture de lest

Détendeur et Octopus
(révisés)

(obligatoire pour le niveau 3)

Palmes, masque, tuba

Profondimètre

Parachute de paliers

Poignard

Montre

Carnet et passeport de
plongée

Tables de plongée

(obligatoire pour le niveau 3)

Ordinateur de plongée

