CLUB PLONGEE DE L’AA
Affilié à la F.F.E.S.S.M. sous le N° 09 59 0062
Agréée à la Jeunesse et Sport sous le n° 59 S 2440,
Etablissement APS n° ET001087
Siège : Maison des Associations, rue Léon Blum BP209 59820 GRAVELINES
Club house : 1 route de Calais 59820 GRAVELINES
 (Portable Président) 06 87 53 65 97 Mail : contact@clubplongeeaa.net
Site Internet : www.clubplongeeaa.net

ANNEE 2019
Entrainements :
• Le LUNDI de 19h45 à 21h30 à la Piscine Sportica GRAVELINES
• Le VENDREDI de 20h30 à 22h00 à la Piscine de la Communauté des Communes de la Région
d’AUDRUICQ.
Le Club organise des sorties mer, carrière, lac et prépare aux différents brevets de la FFESSM.
L'encadrement en milieu naturel et les formations sont assurés par des Moniteurs Fédéraux E1 à E4.

Les pièces suivantes sont à fournir pour adhérer et/ou vous inscrire à une formation :
La fiche individuelle de renseignements dûment complétée avec copie du diplôme si encadrant.
Un Certificat médical d’Absence de Contre-Indication à la pratique des activités de plongée en
scaphandre autonome suivant le modèle fédéral (Voir site du club www.clubplongeeaa.net).




Possibilité de prendre rendez-vous avec un médecin du Centre Médico-Sportif de Gravelines (Sportica – Bd de
l’Europe), en appelant le 03 28 65 76 08 le mercredi de 9h à 12h ou de 13h à 17h, ou en envoyant un mail à
gravelines.cms@gmail.com (entre 10 et 15 € en fonction des examens, à régler sur place et non remboursé).

Une photo d'identité récente (pour les nouveaux adhérents) .
Un chèque de caution (Prêt de matériel et recouvrement de la participation aux activités payantes) d’un
montant de 250 € à l’ordre du CPLA daté au 1er janvier de l’année de la saison.




S'acquitter des frais d’inscription (voir détail en affichage Club) :
PLONGEUR
PLONGEUR <16ANS
NAGE AVEC PALMES

200 €
140 €
100 €

PASSAGER

50 €

•

COTISATION CLUB + LICENCE – ACCES A TOUS LES ENTRAINEMENTS
ET TOUTES LES PLONGEES EN MER DU NORD COMPRISES

COTISATION CLUB + LICENCE – ACCES A TOUS LES ENTRAINEMENTS
LICENCE + FRAIS DE DOSSIER - PAS D’ ACCES AUX ENTRAINEMENTS ET POSSIBILITE DE
PARTICIPER AUX PLONGEES EN MER DU NORD AU TARIF EXTERIEUR CLUB

SI LICENCE HORS CLUB, RETIRER LE COUT DE LA LICENCE

Coût forfaitaire de la formation pour les adhérents au Club :



50€
20€

(*)
(*)

: Niveaux 1, 2, 3 et RIFAP carte incluse (+ carnet de plongée et passeport pour les niveaux 1)
: Qualifications intermédiaires PE12, PA12, PA20, PE40, PA40 et PE60 carte incluse

(*)

Le règlement est uniquement valable sur 15 mois glissant à partir de l’obtention de la première épreuve du
niveau ou de la qualification.

TOTAL (cotisation/licence + formation) : ………………… €
Information obligatoire – ASSURANCE COMPLEMENTAIRE
Le Club Plongée de l’Aa informe ses adhérents sur la nécessité de souscrire une assurance complémentaire (souhaitable pour
les sorties Club), pouvant couvrir les frais médicaux et de rapatriement liés à notre activité.
Ces assurances peuvent être souscrites par le plongeur dès la réception de sa licence.
La Fédération Française d’Etudes et des Sports Sous-Marins (FFESSM) a négocié auprès de l’assureur fédéral, le Cabinet
Lafont Assurances, des garanties et des tarifs pour ses licenciés. Les conditions générales et les tarifs sont consultables sur
le site www.cabinet-lafont.com ainsi qu’en affichage au club.

Je reconnais avoir été informé(e) par le Club Plongée de l’Aa des possibilités d’assurance pour la pratique des
activités subaquatiques.
A .............................................

Le ……… /……… /………

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Signature :
29/08/2018

CLUB PLONGEE DE L’AA
FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS

ANNEE 2019
FICHE PLONGEUR
PHOTO

N° licence :
Date du Certificat d’Absence de Contre-Indication : ... /... / .....
Date du Certificat Médical : ... /... / ..... (valide 1 an)
Nom : ..................................................................
Né(e) le : …. /...…. /...….

Prénom : .......................................................................................................

à : .............................................................

Département : ................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................
Code postal : .....................................................

Ville : ............................................................................................................

Département : ..................................................

Pays : ............................................................................................................

Tél. dom : ...........................................................

Mail 1 : ..........................................................................................................

Tél. mobile : ......................................................

Mail 2 : .........................................................................................................

NIVEAU DE PLONGEE ACTUEL (entourez votre niveau) :

Plongeur
débutant

PE12

PA12

Niveau 1

PA20

PE40

Niveau 2

PA40

Niveau 3

PE60

PE60

Niveau 4

DP

Niveau 4

initiateur

Moniteur

….……

……….

Autres compétences fédérales ou commentaire :
NIVEAU DE PLONGEE SOUHAITE (entourez votre choix) :

PA12

Niveau 1

PA20

PE40

Niveau 2

PA40

Niveau 3

initiateur initiateur
E1

E2

Moniteur
……….

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES (modifiez votre réponse si nécessaire) :
Diplôme(s) de secourisme de la sécurité civile : ……………………….……………………………………………………………………………………………
Permis MER :

côtier

Hauturier

Niveau Plongeur classé par ministère du travail : ………………

Joindre la photocopie du (ou des) qualification(s).
Nom et téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident : …………………………………………………………………………………………..
Je soussigné ......................................................................................................... , certifie l’exactitude des renseignements portés ci-dessus et
déclare avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur de l’association et de l’arrêté « loi sur le sport » (voir page
internet du club dans infos des membres).
J’autorise le Club Plongée de l’Aa Gesla à informatiser les renseignements fournis par cette fiche pour un usage interne sur le site
internet de l’association ainsi qu’au secrétariat, et dispose pour les données me concernant d’un droit d’accès et de rectification
auprès de ce service (loi du 06/01/1978 « informatique et libertés »).

Fait à ..............................................................................

le …… / …… / ……

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Signature :

29/08/2018

