
FICHE INSCRIPTION

NOM : 

DATE DE NAISSANCE: 

TEL FIXE        : 

EMAIL : 

ADRESSE : 

N° LICENCE FFESSM :  

Formation souhaitée : Aucune   N1  N2  N3  

DATE DU CERTIFICAT MEDICAL (CACI)(1) 

Nom de la personne à prévenir en cas d’urgence

Tél de la personne (mobile de préférence) 
(1)Le modèle de CACI (Certificat Médical d'Absence de Contre
une durée de validité d'un an. Merci de faire remplir 2 certificats
Nous vous conseillons d’aller voir à minima un médecin du sport ou un médecin fédéral. U
notre site, rubrique "documents d’inscription" 

Les informations que vous nous communique
strictement limité à l’usage interne du club et ses déclarations légales (FFESSM, LAFONT). Conformément au règlement 
européen (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès et de rectification à ces informations. Vous pouvezpour des motifs 
légitimes en demander l’effacement de nos fichiers 

En adhérant au club de l’Eponge, je m’engage à accepter et respecter les statuts du club ainsi que son 
règlement intérieur (affiché au local). 

J’autorise l’EPONGE à communiquer mes coordonnées pour le strict fonctionnement de l’activité 

Droit à l'image : J'autorise le club à faire usage des photos me représentant dans le cadre de sa communication et de sa 
promotion. 

Date :                              Signature du membre ou de son représentant légal :    
     (autorisation parentale ci
 
 

AUTORISATION PARENTALE POURS LES MINEURS

Je soussigné(e) Mme/M……………………………………………………………………..

autorise mon enfant…………………………………………………………………………

à pratiquer la plongée sous-marine au sein du club de L'Eponge et de participer à l'ensemble des activités.

Signature 

 

 

  

L’EPONGE 
Maison pour tous des Roches 
Centre social Abdellatif Loukili 

Place Nelson Mandela 
38090 VILLEFONTAINE 

CADRE RESERVE AU SECRETARIAT
Règlement Chèque  

Espèces 
Virement 
Chèques vacances

Règlement formation Oui                     Non

FICHE INSCRIPTION 
2020-2021 

 

PRENOM : 

PROFESSION : 

TEL MOBILE : 

 

NIVEAU DE PLONGEE : QUALIFICATION(S) :

  N4  MF1  RIFAP  Initiateur  TIV     Nitrox Base / Confirmé

 

(1) 
Nous fournir obligatoirement un exemplaire original : 

Nom de la personne à prévenir en cas d’urgence :  

 :                                                           Lien / parenté

d'Absence de Contre-Indication) de la FFESSM est obligatoire (téléchargeable sur le site de l’éponge) et à 
une durée de validité d'un an. Merci de faire remplir 2 certificats (minimum) : 1 pour L'EPONGE, 1 pour vous (lors de la pratique de l’activité). 

r à minima un médecin du sport ou un médecin fédéral. Une liste de ces médecins à proximité est disponible sur 

 

Les informations que vous nous communiquez, font l’objet d’une gestion informatisée, l’accès à ce
strictement limité à l’usage interne du club et ses déclarations légales (FFESSM, LAFONT). Conformément au règlement 
européen (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès et de rectification à ces informations. Vous pouvezpour des motifs 

er l’effacement de nos fichiers (Droit à l’oubli). 

En adhérant au club de l’Eponge, je m’engage à accepter et respecter les statuts du club ainsi que son 

J’autorise l’EPONGE à communiquer mes coordonnées pour le strict fonctionnement de l’activité 

Droit à l'image : J'autorise le club à faire usage des photos me représentant dans le cadre de sa communication et de sa 

 

Signature du membre ou de son représentant légal :     
(autorisation parentale ci-dessous) 

AUTORISATION PARENTALE POURS LES MINEURS 

Je soussigné(e) Mme/M……………………………………………………………………..…………………………………………

enfant……………………………………………………………………………………………………………………..

marine au sein du club de L'Eponge et de participer à l'ensemble des activités.

 

secretaire@leponge.fr 
www.leponge.fr 

N° FFESSM : 14.38.0095
N° Préfecture : W382000832

N° APS
N° Siret

CADRE RESERVE AU SECRETARIAT 

vacances 

Paiement en plusieurs fois : 
 
Oui                     Non 

Oui                     Non Total perçu : 

QUALIFICATION(S) : 

Nitrox Base / Confirmé    Trimix   PB1   PB2   FB1 

 

Lien / parenté : 

de la FFESSM est obligatoire (téléchargeable sur le site de l’éponge) et à 
1 pour L'EPONGE, 1 pour vous (lors de la pratique de l’activité).  

ne liste de ces médecins à proximité est disponible sur 

, font l’objet d’une gestion informatisée, l’accès à ces données est 
strictement limité à l’usage interne du club et ses déclarations légales (FFESSM, LAFONT). Conformément au règlement 
européen (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès et de rectification à ces informations. Vous pouvezpour des motifs 

En adhérant au club de l’Eponge, je m’engage à accepter et respecter les statuts du club ainsi que son 

J’autorise l’EPONGE à communiquer mes coordonnées pour le strict fonctionnement de l’activité & de l’association. 

Droit à l'image : J'autorise le club à faire usage des photos me représentant dans le cadre de sa communication et de sa 

 

………………………………………… 

………………………………………….. 

marine au sein du club de L'Eponge et de participer à l'ensemble des activités. 

N° FFESSM : 14.38.0095 
N° Préfecture : W382000832 

N° APS : 03897ET0009 
N° Siret : 440 413 276 000 13 

Code APE : 926 C 

Assurance :  
 

Sans     Piscine 
L1     L2     L3 
Base / Top 



TARIFS 
 

PLONGEE 
COTISATION 

 
LICENCE (2) 

 
LICENCE (2) 

(-16 ans) 

Assurance complémentaire(3) 

Loisir 1 
Base / Top 

Loisir 2 
Base / Top 

Loisir 3 
Base / Top 

129,26€ 40,74€ 25,77€ 20€ / 39€ 25€/ 50€ 42€ / 83€ 
 

NAGE 
COTISATION LICENCE (2) 

LICENCE(2) 

(-16 ans) 
Assurance complémentaire(3) 

47,26€ 40,74€ 25,77€ 11€ 
 

L’inscription n’est valide qu’à réception du paiement et du CACI valide. 
 

Le paiement peut s’effectuer : 
- Par virement bancaire en 1 fois (RIB du club téléchargeable sur le site de l’éponge).  
- Par chèque en 1 fois de l’intégralité des sommes dues. 
- Par 3 chèques (assurance payable en totalité dès l’inscription), encaissés respectivement en octobre, décembre 

et février. Uniquement pour les inscriptions au local ou par courrier postal. 
- Par chèques vacances en 1 fois. 

 

Les totaux sont calculés ci-dessous suivants votre statut et votre choix d'assurance 
(hors participation aux frais de formation à régler en sus) 

 

PLONGEE CATEGORIES TOTAL 
CHOIX 

(faire croix) 
Si paiement en 3 

fois 

Nouvel adhérent 

Sans assurance 170€  57€ + 57€ + 56€ 

Cotisation sans licence 129,26€  45€ +45€ + 39,26€ 

Avec assurance loisir 1 
Base: 190€  77€ + 57€ + 56€ 
Top: 209€  96€ + 57€ + 56€ 

Avec assurance loisir 2 
Base: 195€  82€ + 57€ + 56€ 
Top: 220€  107€ + 57€ + 56€ 

Avec assurance loisir 3 
Base: 212€  99€ + 57€ + 56€ 
Top:253€  140€ + 57€ + 56€ 
 

NAGE CATEGORIES TOTAL 
CHOIX 

(faire croix) 
Si paiement en 2 

fois 

Nouvel adhérent 

Sans assurance 98€  55€ + 43€ 

Cotisation sans licence 57,26€  / 

Avec assurance nage 109€  54€ + 55€ 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FORMATION(4)
 

 

L’ASSURANCE n’est pas obligatoire si votre assurance personnelle couvre l’activité plongée. 
Je ne souhaite pas contracter d’assurance individuelle accident et je reconnais avoir pris connaissance des conditions 
et des limites de ma couverture personnelle en cas d’accident. 
 
Date :                                Signature précédée de la mention "LU ET APPROUVE" 
 

 

CAUTION MATERIEL 

Pour le prêt du matériel tout au long de l’année (détendeur, stab, combinaison, bouteille), une caution de 300€ est 
demandée pour tous les adhérents, réglable dès l’inscription (le chèque n’est pas encaissé) 

 
(2)Licence FFESSM (voir http://www.ffessm.fr)  
(3)Conditions AXA Cabinet Lafont disponibles sur : https://www.assurdiving.com 
(4)A régler à l’inscription ou au plus tard au démarrage de la formation. C’est une participation aux frais de la formation : plongées d’encadrement, 
carte FFESSM, gaz (si formation mélanges),… Ne comprends pas le coût des plongées, des sorties & W-E éventuels. 

Niveau 1, 2 ou 3, 25€ Nitrox base (PN) 27€ 

PA12, PA20, PE40, PA40 25€ Nitrox confirmé (PNC) 46€ 

RIFAP 15€ Qualification étanche 18€ 

Plongeur Bio (PB1 ou PB2) 20€ 


