N° de la licence F.F.E.S.S.M (Si vous en possédez une en cours de validité)
Cadre réservé ASA PLONGEE :
Licence créée le
Assurance complémentaire souscrite

Nom

date CACI
par
montant de la cotisation

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Date de naissance

Lieu

Dept

Nationalité

Profession
Téléphone (Portable)

Téléphone (Domicile)

Email (Lettres majuscules)

N° de Sécurité Sociale

Groupe Sanguin

Renseignements
Médicaux / allergies

Personnes à prévenir
en cas d’accident
(Nom, adresse, Tel)

Vos brevets de plongée
(fournir la photocopie
des diplômes) pour
les nouveaux adhérents
Nombre de plongées validées

Date de la dernière plongée

Abonnement SUBAQUA (26€)
J’interdis la publication sur le site internet asaplongee.fr des photos ou je suis présent
J’interdis les autres clubs à accéder à mes informations par le QR code de ma licence

Rhésus

Site internet de la Fédération
Français d’études et sports sous-marins :
http://www.ffessm.fr/

Site internet de l’assureur officiel de la
FFESSM :
http://www.cabinet-lafont.com/

Tarifs (les assurances, adhésion club et licence annuelle ne sont pas remboursables) :
Famille / Couple / Etudiant

Loisir 1

Mardi ou
Vendredi
(à préciser)
185

Loisir 2

Enfant

269

Mardi ou
Vendredi
(à préciser)
173

190

274

178

249

161

Loisir 3

207

291

195

266

178

Top 1

204

288

192

263

175

Top 2

215

299

203

274

186

Top 3

248

332

236

307

219

Mardi et
Vendredi

Passager (= licence + adhésion)

82

Mardi et
Vendredi

Samedi

244

156

Adhésion simple

40

Documents à fournir (à télécharger sur le site internet) :

❑ Attestation des Parents et autorisation d'hospitalisation pour les moins de 18 ans.
Photocopie du certificat d'aptitude à la plongée, certificat médical établi par un médecin
généraliste pour le passage des niveaux 1, 2 et 3 sauf pour le passage du N4 et de l'initiateur
où il doit être établi par un médecin fédéral ou un médecin du sport. Ce certificat médical en
cours de validité (12 mois) est obligatoire pour accéder aux entrainements et aux plongées
en milieu artificiel ou naturel.

❑ 2 photos (1 photo pour les anciens adhérents).
❑ Règlement cotisation (Possibilité de régler la cotisation en trois chèques).
❑ Pass sanitaire pour accéder aux activités en physique (bassins, fosses, sorties, …)
Candidature :
Vous êtes candidat

PN1

PN2

PN3

Vous souhaitez être
en activité « libre »

Niveau 2

Niveau 3

PSP

Assurance complémentaire souscrite

PN4

Initiateur

Montant de la cotisation

RAPPELS : Nombre de plongées obligatoire au début du stage pour le passage des niveaux
Passage Niveau 2 : N1 validé (4 plongées réalisées), 15 plongées dans l’espace de 0 à 20 mètres.
Passage Niveau 3 : 20 plongées en autonomie et 10 dans l’espace de 30 à 40 mètres (plongées effectuées
après le N2)

-

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 et avoir été informé de la
possibilité de souscrire une assurance complémentaire.
Date et signature :

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

