
  
 

 

CLUB SUBAQUATIQUE DE LISIEUX 
FICHE D’INSCRIPTION  2019-2020 

 

Nom :  …………………….. 

Prénom :  …………………….. 

Adresse :    …………………….. 

Code postal :          ………. 

Ville : …………………….. 

Date de naissance :  …./…./…….. 

Lieu de naissance : ………………… 

N° de licence : ……………………… 

Tél. domicile : ……………………….. 

Tél. travail : ………………………….. 

Tél. portable : …………………….….. 

E-Mail : ……………………...……….. 

Profession : ………………….……….. 

Personne à prévenir en cas d’accident 

Nom : ……………………………….. 

Lien de parenté : ………………….. 

Adresse : ………………………….. 

Code postal : ………………….. 

Ville : ………………………….. 

Tél. : ………………………….. 

Niveau de plongée 

Niveau actuel : ………………….. 

TIV : Oui/Non           RIFAP : Oui/Non 

Date du niveau : …./…./…….. 

Initiateur : Oui/Non    si oui voir fiche encadrant             

Niveau d’apnée 

Niveau actuel : …………………..            Date du niveau : …./…./…….. 

RIFAA : Oui/Non                                                   Initiateur : Oui/Non      si oui voir fiche encadrant                       

Cotisation 

�  ADULTE : 140 €   

�  2 personnes du même foyer : 120 € par personne   

�  JEUNES DE 16 à 18 ans : 100 €   

 
La licence ne vous assure qu’en responsabilité civile, si vous êtes victime d’un accident, c’est l’assurance individuelle qui vous 

couvre, pour plus de renseignements ou autres assurances, consulter le site des assurances :   www.cabinet-lafont.com 

Si vous ne souhaitez pas souscrire l’assurance loisir 1, déduire 20 € 

 

�  Passage N1 plongée:  30 €  (inclus carnet, carte, examen théorique et pratique 

et prêt des équipements : bloc, stab, détendeur en piscine. Plongées mer non incluses) 

 

�  Passage niveau apnée :  20 € (inclus carte, examen théorique et pratique) 
 

Formations niveau 2, niveau 3 apnée, Rifaa, Rifap à voir selon nombre de participants 

 

Total :     €    

Règlement :   

montant :                €   date :              �  espèces    �  chèque : banque :                  n° 

comprenant adhésion,  

licence FFESSM        (40 €) 

et assurance Loisir 1  (20 €) 



 

 

DROIT A L’IMAGE 

Autorisation d’utilisation de photographies, de vidéos dans le cadre du site du club 

�  autorise                  �  n’autorise pas 

 
DATE ET SIGNATURE  A ………………………… Le ……………………. 

 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 

Je soussigné …………………………  ……..autorise mon fils, ma fille à pratiquer les 

activités du Club Subaquatique. Je m’engage à être présent à la fin des entrainements  et à 

l’accompagner lors des sorties extérieures. 

DATE ET SIGNATURE  A ………………………… Le ……………………. 

 
 

 

PIECES A FOURNIR AVEC LA FICHE D’INSCRIPTION 
 

 Photocopie du certificat médical de non contre-indication à la plongée sous-marine 

L’utilisation du document de référence FFESSM est fortement recommandée. 

Attention de bien faire compléter toutes les rubriques nécessaires.  

Pour la participation aux compétitions d’apnée, y compris les interclubs, le certificat doit préciser la non 

contre-indication aux compétitions. 

Gardez l’original de votre certificat (que vous devrez présenter pour les sorties fosses par exemple) 

 

 1 photo d’identité  (pour les nouveaux) 

 

 Pour les nouveaux adhérents non débutants, fournir une copie de l’attestation de niveau de pratique 

(diplôme, carte CMAS, passeport de plongée,…) 

 

 

 

INSCRIPTION 

 
La Licence FFESSM est obligatoire pour la pratique de la plongée. 

 

L’inscription définitive est soumise à l’approbation du bureau du C.S.D.L. 

L’inscription au C.S.D.L. implique le respect du règlement intérieur par l’adhérent.  

 

Entraînement : le dimanche matin 7 H 45 à 9 H          le mardi soir  21 H à  22 H 45  

 

L’équipement minimum pour commencer est : palmes, masque et tuba  

Le matériel pour sortir en mer est prêté par le club la première année (hors combinaison) 

 

Votre dossier est à remettre, une fois complété,  le mardi lors de la séance d’entraînement, à l’un des 

membres du bureau du club : 

 

• Patrick LAUVRIERE        06.81.26.58.29  

• Sylvie GRIEU  06.78.23.76.83  


