
  
SUBAQUA C.S.P. 
1a, chemin du C.S.A. 
02570 CHEZY SUR MARNE 

  Club n° 09020608 
 
 

Informations complémentaires auprès de la secrétaire  

Fiche Individuelle d’Inscription Saison 2020 – 2021 
 

NOM : _________________________ PRENOM : ________________________ 
 
Date de naissance : __ / __ / __ Lieu : _________________  Dépt : ________ 
 
Adresse complète : ____________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
Téléphone fixe : __________________ Portable : _______________________ 
 
E-Mail (écrire lisiblement svp) : ________________________________________ 
 

J’autorise le club à publier mon image sur le site Internet du club (Photos prises dans le cadre des 

activités organisées par le club):  Oui    Non    Une non réponse sera considérée comme « Oui » 

 

Niveau actuel : ____________________________________ Nombre de plongées effectuées en milieu naturel ≈ _____ 

 
Niveau Préparé :   Entraînement libre         Perfectionnement (Niveau 1 et /ou 2 +) 
PLONGEE     Niveau 1  Niv. 2     Niv. 3     Niv. 4     Initiateur     MF1 
APNEE      Niveau 1  Niveau 2   
PLONGEE SPORTIVE   Loisir  Compétition 
SECOURISME    PSC  R.I.F.A. Plongée (Obligatoire pour N3)  ANTEOR 

TARIFS DES LICENCES (Assurance complémentaire Loisir 1 incluse) : 
 

 + 25 € Nouvel Adhérent                   - 10 € Adhésion supplémentaire même famille 
              

 125 € Adulte (+16 ans)    
 

 105 € Jeune (12-16 ans)    
 100 € Enfant (-12 ans)    
 

 70 € Plongeur passager 
 

 75 € Cotisation Club uniquement (Déjà licencié FFESSM) 
 
SUPPLEMENT  ASSURANCE (VOIR RESUME DES GARANTIES AU VERSO) 
 

  Aucun    + 5 € Loisir 2    + 22 € Loisir 3 
 

 + 19 € Loisir 1 TOP   + 30 € Loisir 2 TOP   + 63 € Loisir 3 TOP 
 
 
PRIX TOTAL DE L’INSCRIPTION :              € 



PIECES A FOURNIR  

 Fiche d’inscription dûment remplie        

 Photocopie du certificat médical Type FFESSM en cours de validité     

 Questionnaire FFESSM de reprise d’activité        

 Photocopie recto verso de la carte CMAS ou du diplôme     

 Chèque d’inscription libellé à l’ordre de SUBAQUA C.S.P     

 Enfant de moins de 18 ans Une autorisation parentale      

 Enfant de 12 à 14 ans Une dérogation pour passer le niveau 1     

 Une photo d’identité récente pour les nouveaux adhérents     

 

REMARQUES IMPORTANTES : 

o Le dossier d’adhésion doit être obligatoirement rendu avant le jeudi 2222222266666666        NNNNNNNNOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEEMMMMMMMMBBBBBBBBRRRRRRRREEEEEEEE        22222222000000002222222200000000.  

o L’ACCES A LA PISCINE SERA REFUSE EN CAS DE NON PRESENTATION D’UN CERTIFICAT MEDICAL EN COURS DE 

VALIDITE (MOINS D’UN AN). 

o Les nouveaux adhérents ne pourront accéder aux bords du bassin qu’après avoir remis leur dossier 
d’inscription complet. 

o Aucun dossier incomplet ne sera récupéré.  
 

RESUME DES GARANTIES AXA: 
     
L'assurance comprise avec la licence FFESSM ne couvre que les dégâts occasionnés aux tiers, vous n'êtes donc pas 
couvert en cas de dommages corporels personnels, transport sanitaire, recherche en mer, etc.  
 
Le SUBAQUA C.S.P. souscrit par défaut l'assurance complémentaire Loisir 1 pour tous ses licenciés.  
 

Vous pouvez néanmoins choisir une autre formule parmi celles proposées par l’assureur AXA. Vous pouvez également 
modifier cette assurance en cours d’année si vous le souhaitez par simple courrier auprès de l’assureur et 
règlement de la différence sans délai de carence. (Ex : passage d’une loisir à une loisir top). 
 

CATÉGORIES LOISIR 1 L1 TOP LOISIR 2 L2 TOP LOISIR 3 L3 TOP 

Frais Recherche 10 000 € 15 000 € 25 000 € 

Frais hospitalisation (France) 15 000 € 30 000 € 31 500 € 

Frais caisson (France) 40 000 € 

Frais hospitalisation + caisson 
(Etranger) 

40 000 € 50 000 € 300 00 € 

Capital Invalidité 11 500 € 40 000 € 90 000 € 

Capital Décès 15 000 € 25 000 € 45 000 € 

Bris de matériel  300 € 500 € 

Annulation voyage  7 000 €  7 000 €  7 000 € 

 

 
ATTENTION les montants des garanties indiquées sont à titre indicatif. L’ensemble des garanties est défini dans 
la notice explicative mise à la disposition des adhérents, en permanence, au secrétariat du Club. Vous pouvez aussi 
vous renseigner auprès de l’assureur AXA aux coordonnées suivantes : 
 

  04 68 35 22 26  -  @ www.cabinet@lafont-assurance.com  
  AXA Cabinet LAFONT  

  52 Boulevard Clemenceau  

  66000 PERPIGNAN  


