Céven’Plongée - 30560 St Hilaire de Brethmas
Club de plongée du Grand Alès – Affilié FFESSM n° 08 30 0482

DEMANDE D’ADHÉSION
Saison 2022 / 2023
Je soussigné(e),
Nom : …………….………….………………………………………………….………………………..….
Prénom :……………………………..………………………………………………………………………..
Demande à adhérer à la section subaquatique en tant que membre actif plongeur, pour la saison 2013-2014.
Sauf indication contraire, j’autorise le club à publier des photos de moi dans mes activités liées au club.
Je certifie avoir pris connaissance des règlements en vigueur en matière de pêche sous-marine, des statuts et
règlements de la F.F.E.S.S.M. et m’engage à les respecter.
Veuillez sélectionner l’option assurance retenue dans la liste déroulante.

Signature :

Adhésion club + Licence FFESSM + Loisir 1 : 89,00 €

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Dépt. :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

 Domicile :

 Urgence :

 Mobile

email :

:

Niveau de plongée :

.

N° de licence :
PIECES A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION

-

1 chèque du montant de la cotisation

1 copie certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine.
Ce certificat médical est obligatoire pour la participation aux activités du club (entraînements en piscine et sorties en mer).
Il doit être réalisé par un médecin du sport (ou fédéral) utiliser le certificat médical joint.  Valable 12 mois seulement.

-

Une photocopie des brevets déjà obtenus.
Pour les mineurs, fournir une autorisation parentale.

Il est important pour la bonne marche du club
de nous retourner votre dossier avant fin novembre.
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TARIFS DES COTISATIONS
Saison 2022 / 2023

L’assemblée générale a fixé le montant des cotisations pour la saison 2022-2023 aux tarifs suivants, ces
tarifs incluent la licence fédérale :
COTISATION AVEC LICENCE ADULTE et assurance loisir 1 :
Cotisation avec licence « jeune » moins de 16 ans :

10,00
89,00 €uros
86,00
75,00 €uros

Pour les autres membres :
Une participation de 30,00
63,00 €uros est demandée.
Détail et Assurances
Est incluse dans la licence une responsabilité civile au tiers (remboursement des dommages causés à autrui).
Toutefois, il est fortement conseillé de souscrire une assurance individuelle et une assistance complémentaire aux
tarifs suivants (voir aussi assurance loisir Top).
Cotisation club :
Licence FFESSM :
Loisir 1 :
Loisir 2 : 30.00
Loisir 3 :
Loisir Top 1 :
Loisir Top 2 :
Loisir Top 3 :

25,00
43,00
21,00
26,00
44,00
41,00
52,00
86,00

€uros
€uros
€uros (proposé dans le tarif de base d’adhésion au club)
€uros
€uros
€uros
€uros
€uros

Tarifs F.F.E.S.S.M
Assurances

La Présidente: Marie Agnès ALTIER

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter :

La Présidente au 06 88 56 67 28 - marieagnesaltier@gmail.com
La Trésorière au 06 12 88 24 99 - isabelle.bruyere30@gmail.com
Le Secrétaire au 06 07 71 24 13 - vaugeois.patrick@gmail.com
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