ASCSB Plongée Apnée
Association N° W491015414 Club FFESSM n°03490188
CCAS Pierre Rabhi
Place des droits de l’homme et du citoyen
49124 Saint Barthélémy d’Anjou

Formulaire de demande d’inscription pour la saison : 2020 – 2021
N° licence

: ……………………………………………….…… Date du certificat médical : …….……/…….………/………..…

Nom : ………………………………………………………………………...………………………………………………………………………...………..
Prénom : ………………………………………………………………………………...……………………………………….…………………….……...
Date de naissance : …….…..…..……/………..……….…/…..…..……...…
Adresse : ………………………………………………………………...…………………………………………………………………………….……...
Code postal : ………………………………………..……………
Téléphone fixe

Ville : …….………………………………………………………..…….……

: …….…..….……/……….….………/…..….……...…/…..….……...…/…..………...…

Téléphone mobile : …….……………/………..…………/…..….……...…/…..………....…/…..…….…...…
Adresse mail : …………………………………………………………….….…………….. @

……………………………………………………..

Personne à prévenir : ……………………………………………………...………………………...………………………………………….……
Numéro de téléphone de la personne à prévenir : ……....……/……...………/….............…/….….....…..…/…..……..…..
Niveau de plongée actuel : ……………………..……..

Niveau encadrement1 : …………………………….….………..

Niveau d’apnée actuel : ……………………………..…..

Niveau encadrement2 : ………………………………….….…..

Avez-vous obtenu un diplôme de 1er secours3 :

Oui 

Non 

Si oui, lequel : ……………………………………………………….………………….…

Allergie à l’aspirine :

Oui 

Non 

Etes-vous un(e) Technicien(ne) d’Inspection Visuelle (TIV) :

Oui 

Non  N° :…………….

Si vous ne savez pas ce que cela veux dire, c’est que vous ne l’êtes pas !

Inscription (gratuite) à la PSP (Plongée Sportive en Piscine) : Oui 

Non 

Attention : pour pouvoir participer à cette activité, il est obligatoire, sur le certificat médical (CACI), de faire remplir
par le médecin (dans le deuxième encadré) la phrase : « Non contre-indication de la pratique de la plongée
sportive en piscine et en compétition ».

J’autorise, je n’autorise pas : le bureau du Club ASCSB Plongée Apnée à utiliser à des fins
d’information ou d’animation, sur des documents ou sur le site internet, les photos sur lesquelles
j’apparais (ou mon enfant apparaît) prises au cours des activités ou sorties du Club.
J’atteste avoir été informé(e) par le club ASCSB Plongée Apnée (Club n° 03490188) de la faculté de
souscrire une assurance ainsi que l’impose le code du sport (art. D321.1 et D321.4) à tout groupement
sportif et certifie avoir pris connaissance des statuts du club.

Mode de règlement : ………………….….. Chèque(s)
Possibilité de régler entre 1 et 4 chèques le montant de votre cotisation pour l’année sportive 2020/2021
Le dernier chèque étant remis en décembre 2020
L’inscription ne sera effective que sous réserve de validation du Comité Directeur
(Suivant l’article 4.3 de nos statuts : conditions d’adhésion)

Pour obtenir une attestation d’adhésion pour votre CE : merci de cocher la case 
1

E1, E2, MF1, MF2, autre.
IE1, IE2, MFE1, MFE2, autre.
3
RIFAP - RIFAA – ANTEOR, autre.
2

Nom du secrétaire : ……………………………………..…………........................

1

ASCSB Plongée Apnée
Association N° W491015414 Club FFESSM n°03490188
CCAS Pierre Rabhi
Place des droits de l’homme et du citoyen
49124 Saint Barthélémy d’Anjou

Cotisation réglée par :

Cotisation réglée pour :

Nom /Prénom :
Nom /Prénom :
Nom /Prénom :
Nom /Prénom :
Nom /Prénom :

Précisez votre choix d’adhésion en portant une croix sur la ligne de la formule choisie
Formules
Plongée scaphandre
1
Ecole « Niveau 1 »
215,00 €
2
Ecole « Niveau 2 »
241,00 €
3
Ecole « Niveau 3 »
241,00 €
4
Ecole « Niveau 4 »
241,00 €
5
Licence et adhésion (plongeur autonome)
179,00 €
6
Plongeur enfant de 8 à 16 ans
154,00 €
7
Adhésion plongée scaphandre (uniquement)
139,00 €
Formules
11
12
13
14

Plongée libre (apnée) et pêche sous-marine
Ecole « Pass apnéïste »
147,00 €
Ecole « Apnéïste indoor »
147,00 €
Licence et adhésion (apnéïste autonome)
121,00 €
Adhésion apnée (uniquement)
80,00 €

Formules
21
22
23
34

Nage Avec Palmes
Licence et adhésion enfant de 8 à 12 ans
Licence et adhésion enfant de 12 à 18 ans
Licence et adhésion plus de 18 ans
Adhésion nage avec palmes (uniquement)

Formules
31
Licence FFESSM (uniquement)
32
Membre du club (uniquement)
33
Forfait carrière (plongée ou apnée)

Autres

Assurance complémentaire choisie :
Réduction famille

60,00 €
95,00 €
121,00 €
80,00 €
41,00 €
40,00 €
50,00 €
Montant

Remise pour une inscription de 2 personnes (code Famille 2)
Remise pour une inscription de 3 personnes (code Famille 3)
Remise pour une inscription de 4 personnes (code Famille 4)
Remise pour une inscription de 5 personnes et plus (code Famille 5)

- 5,00 €
- 10,00 €
- 15,00 €
- 20,00 €

Sous total règlement
Montant de la réduction famille (code famille n°………………)
Remise pour un renouvellement (uniquement) d’adhésion
saison 2019-2020

- 20,00 €

Total règlement
Signature de l’adhérent ou de son représentant légal

Fait à Angers le : ………………………………….……….………………………

Nom du secrétaire : ……………………………………..…………........................
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