Réserve au Bureau
Reçu le :

/

Saisie adhésion :

/2022 Par :
Site du SCC

Pièces : Diplôme

Photo

License Fédé +Assu
Certif Médical

Question..COVID

DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2022/2023
SECTION / NIVEAU / QUELLE QUALIFICATION SOUHAITEZ-VOUS PREPARER ?
Plongée sous-marine

Apnée

Nage en Eau Vive

Pêche Sous-Marine

Niveau actuel
Nombre de plongées
Niveau à préparer

VOTRE IDENTITE & VOS COORDONNEES
Mme,

M. 

Nom :

Prénom :

Né(e) le :

À:

Adresse actuelle :

Code Postal :

Ville :

@ Email :

Téléphone Portable :

Téléphone du domicile :

CERTIFICAT MEDICAL
Généraliste  
Allergies : Oui (à préciser)

Date :
Médecin du Sport  


/

/ 2022
Médecin Fédéral 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT
Mme,

M

Nom :

Téléphone Portable :

Prénom :
Téléphone du domicile :

PIECES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION
Questionnaire COVID

Autorisation parental pour les enfants mineurs
Photo d’identité




Certificat médical selon le modèle FFESSM (certificat valable jusqu’au 1er juillet 2023)
Apportez 1 copie & Pensez à garder l’original de ce certificat dans vos papiers de plongée !
• Ce certificat de non-contre-indication peut être délivré par un médecin généraliste, cependant la FFESSM conseille
chaque fois que cela est possible d’avoir recours à un médecin fédéral ou spécialisé.
• Ce certificat doit être délivré par un médecin fédéral ou titulaire du CES de médecine du sport, ou par un médecin
hyperbare ou de la plongée et spécifier le passage de niveau.

1 copie de vos niveaux (carte CMAS…). Si vous êtes un nouvel adhèrent ou si vous avez passé un niveau ou une
qualification en dehors du club depuis votre dernière saison.

1 Attestation d’assurance Individuelle Accident Obligatoire si vous ne choisissez pas une assurance
AXA/FFESSM spécifiant la couverture des risques liés à l’activité que vous pratiquez au club.

COTISATION ANNUELLE SAISON 2022/23
Tarifs de Cotisation
Nouvel adhérent

30.00€

Adhésion annuel SCC tout membre

15,00 €

Montant

Cotisations AVG Plongée
Adulte

185,00 €

Jeunes (-16 ans) / Retraités

160,00 €

Bureau / Encadrant actif

90,00€

Apnée Boulogne – fosses incluses

277 €

Pass Nage Cergy Pontoise

35,00 €

Licence FFESSM
Adultes

43,00 €

Jeunes (-16 ans)

27.00 €

Autre Club

0,00 €

Assurances au choix
Déjà assuré : Précisez le nom de l'assureur :

0.00 €

Loisir 1

21.00 €

Loisir 2

26.00 €

Loisir 3

44.00 €

Loisir 1-Top

41.00 €

Loisir 2-Top

52.00 €

Loisir 3-Top

86.00 €

Piscine

12.00 €

Autre à préciser
Forfait fosses PN1 & PN2
(4 séances - plongée bouteille)

44.00 €

TOTAL

Règlement

Votre cotisation comprend
-

-

Chèque

Virement bancaire

Chèques ANCV

Espèces

:

L’accès aux séances à Villeneuve la Garenne ou Boulogne et aux cours théoriques proposés par le SCC.
Le droit de s’inscrire aux sorties club (1 sortie par an et par adhérent sous réserve de disponibilité)
Le prêt de matériels lors des entraînements et des sorties club uniquement.

J’accepte que les informations saisies dans ce formulaire soient utilisées, exploitées et traitées pour
permettre de me contacter et de m’inscrire à la FFESSM dans le cadre des activités organisées par le SCC.
J’ai le droit de regard et de rectification sur mes données personnelles. Ces données seront conservées
pour une durée de 3 ans (conformément à la loi de santé 2016 instaurant le CACI –Certificat médical
Attestant de l’absence de Contre-Indications à la pratique du sport).

Date :

Signature :

