
Club Plongeurs Masqués 
Fiche d’inscription saison 2021 / 2022 

 

   Centre Socio-culturel 
   57570 BOUST 
   www.plongeursmasques.fr 

 
 Informations personnelles :  Mlle  Mme Mr  

 Prénom, Nom :  Profession :  

 Date et lieu de naissance :  Téléphone : 

  Adresse : 

  e-mail :  
 

  Personne à prévenir en cas d’accident : 
   Prénom, Nom :  Téléphone :  
   e-mail : 
  

TARIFS 
• Cotisation club (Sauf encadrants)    
 Cotisation Adulte (16 ans et plus) :      150€ 
 Pour les familles, à partir du deuxième adhérent et Membre du comité :  75€ 
• Licences FFESSM (obligatoire)    
 Licence Adulte (16 ans et plus) :       40,74€ 
 Licence Jeune (jusqu’à 16 ans) :       25,77€ 
Assurance individuelle (Recommandée) 

  LOISIR 1  LOISIR 2  LOISIR 3 PISCINE 
20€ 25€ 42€ 11€ 

Retrouvez les conditions générales du contrat TOP FFESSM sur  www.cabinet-lafont.com rubrique “service en ligne”.  

Montant total : € 
 
Mode de paiement :   Chèque         Espèces  Virement bancaire 

(Banque Populaire de Lorraine - Compte IBAN : FR76 1470 7000 4404 4190 7128 923 BIC : CCBPFRPPMTZ) 

 

Pièces à joindre au présent formulaire : 
1 Formulaire d’inscription + PHOTO d’identité 
1 Certificat Médical de non contre-indication (CACI)à la pratique des activités subaquatiques => Télécharger 
1 Paiement de la licence et/ou cotisation 

Je certifie avoir pris connaissance des points suivants et je m'engage à les respecter : 
• Des arrêtés régissant la pratique de la plongée sous-marine, 
• Des règlements régissant la formation et l’enseignement au sein de la F.F.E.S.S.M., 
• Des règlements en vigueur en matière de pêche sous-marine, 
• Des statuts et règlements de la F.F.E.S.S.M. et du club « Plongeurs Masqués » 
•     Avoir été informé de l’intérêt à souscrire une assurance individuelle. (cours Niv1) 
  Je n’autorise pas la publication de photographie sur le site des P.M. 

 
 

Autorisation du tuteur légal si mineur(e) : 
Je, soussigné, Madame, Monsieur,  

Tuteur légal de  né(e) le   à  
L’autorise à pratiquer des activités subaquatiques telles que nage avec palmes, apnée et plongée avec 
scaphandre au sein du club de plongée « Plongeurs Masqués ». 

 

L’adhésion est soumise à validation du comité directeur suivant les statuts en vigueur. Dossier à remettre COMPLET au secrétariat 

 
 
 
 

Photo 

Signature de l’adhérent 

Signature du tuteur 
légal 

http://www.plongeursmasques.fr/
http://www.cabinet-lafont.com/
http://www.plongeursmasques.fr/docs/Certificat_medical_vierge.pdf

	TARIFS
	 Cotisation club (Sauf encadrants)
	 Cotisation Adulte (16 ans et plus) :      150€
	 Pour les familles, à partir du deuxième adhérent et Membre du comité :  75€
	 Licences FFESSM (obligatoire)
	 Licence Adulte (16 ans et plus) :       40,74€
	 Licence Jeune (jusqu’à 16 ans) :       25,77€
	Assurance individuelle (Recommandée)
	Retrouvez les conditions générales du contrat TOP FFESSM sur  www.cabinet-lafont.com rubrique “service en ligne”.
	Pièces à joindre au présent formulaire :
	1 Formulaire d’inscription + PHOTO d’identité
	1 Certificat Médical de non contre-indication (CACI)à la pratique des activités subaquatiques => Télécharger
	1 Paiement de la licence et/ou cotisation
	Autorisation du tuteur légal si mineur(e) :

