
Fiche d’inscription saison 2021 
 

Nom : …………………………………………………………………  Prénom : …………………………………………………………………………………………… 

Date de Naissance : …………………………………………..   N° de Téléphone : …………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° de licence: ……………………………………………..  Adresse Mail : ……………………………………………………………………………. 

 
Qualification de Plongée : Débutant Niveau 1 PA20  PE40   Niveau 2  PA40 

 Niveau 3 Niveau 4 Guide de palanquée associé  RIFAP   ANTEOR TIV n° 

Directeur de plongée  E1 E2 E3 E4 Nitrox  Nitrox confirmé 

Tarifs pour la saison 2021 

Cotisation FFESSM et Club    Club seul (1)    

Adulte 80€   60€ 
  

 
 

Jeune (2) (de 12 à 16 ans) 55€    

 Cotisation à partir du 2ème
 membre d’une même famille. 

(Conjoint ou Enfant exclusivement) 
 

Adulte 65€ 48€    

Jeune (2) (de 12 à 16 ans) 45€ 38€    

 Cotisation pour la pratique de la nage avec palmes  

Adulte 62€ 43€    

      

    

    

    

    

Assurances (3)     

GARANTIE LOISIR : ASSURANCES INDIVIDUELLES ACCIDENT POUR LES 
PRATIQUANTS, MONITEURS, JUGES, ARBITRES ET ENTRAÎNEURS EXERÇANT À 
TITRE BÉNÉVOLE 

Loisir 1  20€  
Loisir 2  25€  
Loisir 3  42€  
Piscine  11€  

GARANTIE LOISIR TOP : GARANTIES DE BASE CI-DESSUS (LOISIR) + 
ASSURANCE VOYAGE PLONGÉE DANS LE MONDE ENTIER (ANNULATION, 
INTERRUPTION, ASSURANCE BAGAGES VOYAGE PLONGÉE) 

Loisir 1 Top  39€  
Loisir 2 Top  50€  
Loisir 3 Top  83€  

 
Total à payer : 

 
€ 

 
 

 
(1) La cotisation club seul est réservé aux personnes qui ont déjà une licence fédéral en cours de validité auprès d’un 

autres club affilier à la FFESSM est désirant participer à l’activité du club. 
(2) Les enfants et les jeunes de moins de 15 ans ne peuvent s'inscrire que si l'un des deux parents est membre du club 

et présent avec lui lors des entraînements. 

(3) Le détail des contrats d’assurances est consultable à l'adresse : http://www.cabinet-lafont.com  
 
 

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


 
Document à joindre au dossier : 
 
La fiche d’inscription dument remplie. 
Une copie de la licence pour la prise de l’adhésion « Club Seul » 
1 certificat FFESSM ( CACI) de non-contre-indication à la plongée sous-marine de moins d’un an. 
(Pour le passage d’un niveau de plongée autre que le niveau 1 le certificat doit être délivrait par un Médecin du sport, Médecin fédéral ou 
Hyperbare) 

Le montant de la cotisation. 

Tout dossier incomplet ne sera pas enregistré 

Contact 
 
Lapalmesynthoise@gmail.com 
 
Site 
 
Lapalmesynthoise.fr 

 
Autorisation Parental (obligatoire pour les mineurs) 

 
Je soussigné (Nom, Prénom) :………………………………………………………………………….. 

Agissant en qualité de : Père  Mère  Tuteur 

Autorise (Nom, Prénom) :…………………………………………………………………………… 

A pratiqué la plongée sous-marine au sein du club « La Palme Synthoise » 

 
Droit à l’image 

 
Dans le cadre de ses activités le club « La Palme Synthoise » développe un site web réservé à ses membres. 

L’usage sans son autorisation de l’image d’une personne peut donc entraîner la mise en cause de la 

responsabilité de l’utilisateur. 

Afin d’éviter tout malentendu, le comité vous demande donc de remplir cette autorisation : 

 J'autorise que mon image soit utilisée. 

 Je n’autorise pas que mon image soit utilisée. 

 J’autorise que l’image de mon fils/ma fille soit utilisée. 

 Je n’autorise pas que l’image de mon fils/ma fille soit utilisée. 

 

 

Personne à prévenir en cas d’accident (Prénom, Nom, Téléphone, et lien de 

parenté éventuel) : 
 

 

 

 

 

 

 

Toute adhésion au club vaut l’acceptation du règlement intérieur et protocole sanitaire en vigueur et le 

respect de ceux-ci. 

           Date et signature : 

mailto:Lapalmesynthoise@gmail.com

