
  Feuille d’inscription et de renseignements 
Saison 2013/2014 

 

Nom :  Prénom :  

Nom de jeune fille :  Sexe :  
 

Un dossier d'inscription complet comprend : 

 la feuille de renseignements 

 le certificat de non contre indication 

 le montant de l'inscription ( chèque )  

 une photo d'identité (pour les nouveaux) 

Niveau plongeur : …. encadrant : …. autres :……. 

Adresse :  

 

Code Postal :  Ville :  
 

 

Date de naissance :  Lieu :  

Département, Pays (si autre que France) :  Catégorie socioprof (stats FFESSM). : 
 

Téléphone : Privé :  Portable :  Professionnel :  

E-mail : 
(
*

) 
 1.  

 2.  
Fax :  

(
*

) 
En donnant ici mon email j'accepte de recevoir des mails d'information du club. 

 

personne à prévenir en cas d’accident : 

Nom :  Lien de parenté :  

adresse :  numéro de téléphone :  

 

Je souhaite préparer  (entourer les mentions utiles) : 

Niveau de plongeur :  1 2 3 4 5 Niveau d'encadrant : Initiateur       Moniteur Fédéral 

NAP & Orientation : Compétition   oui  non Apnée :  niveaux    1    2    3   encadrement   Compétition  oui  non 

Les nouveaux membres voudront bien communiquer avec cette feuille une photocopie des diplômes déjà obtenus. 
───────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Cotisation :       je fais mes comptes Réservé 

Membre Actif : 115 €  Moins de  16 ans : - 20 €  ……………. ……. 

   Droit d’entrée nouveau membre 45 €  ……………. ……. 

Famille :       
  Préparation de niveau : 

30 € 
 

……………. …….   

(livrets éventuels et carte compris) 

2
ème

 membre : – 10 €  3
ème

 membre et + : – 15 €  ……………. ……. 

Jeune Athlète :  
  

-18 ans, nage avec palmes,… 
avec assurance piscine, sans droit d’entrée ni dégressivité 

70 € 

 

……………. ……. 

Assurance individuelle complémentaire – Assistance :       

Loisir 1 :  19 €      Loisir 2 :  30 €      Loisir 3 :  52 €      Piscine :  11 € 

Loisir 1 top :  37 €      Loisir 2 top :  48 €      Loisir 3 top :  79 € 

 

……………. ……. 

Abonnement à la revue Subaqua ( revue officielle de la FFESSM ) : 6 numéros : 26 €  ……………. ……. 

Divers :    Membre actif non licencié au CPS : 70 €  ……………. ……. 

   Membre Passif : (licence seule ) 50 €  ……………. ……. 
Pénalité de retard : renouvellement  ( à compter du 17 novembre 2013 ) 20 €  ……………. ……. 

Caution carte piscine    . 5 €  ………..5.... ……. 

report autre inscription jointe :  ……………. ……. 

 Total : ……………. ……. 
         J’ai été informé des risques liés aux activités subaquatiques, les 

mesures préventives prises et les assurances proposées. 

         Dans le cadre de notre activité, des photos de personnes peuvent 

être prises. La diffusion de ces photos, y compris sur le site Internet 

du CPS, est considérée comme autorisée, sauf avis contraire de la 

personne concernée. (extrait du règlement intérieur) 

 

Signature du demandeur : A :  ………………….  Le : ………………... 

 Le : …………………. 

 
vaut acceptation des statuts et règlements du club. 

Autorisation parentale pour les mineurs : 

Je soussigné………………………………………………………………………..autorise ma fille, mon fils ………………. 

à pratiquer la plongée avec scaphandre 

A ...............................  le .............................  le père : la mère :  ou représentant légal 

Contacts pour les mineurs : 

Parent 1 : Nom :  .................................. adresse  .....................................  ..............................  ....................................  

                téléphone ..............................  .................................................  mail ...........................................................  

Parent 2 : Nom :  .................................. adresse  .....................................  ..............................  ....................................  

                téléphone ..............................  .................................................  mail  .....................  ....................................  

www.plongeeselestat.fr 



 
 

 
 

Saison 2013-2014 

 

ASSURANCE PLONGÉE 
ET ACTIVITÉS DE LA FFESSM 

MONTANT DES GARANTIES 

TOUTES DISCIPLINES 

NAGE AVEC PALMES, 
HOCKEY, TIR SUR CIBLE  

(à partir de 14 ans 
exclusivement pour le tir de 

précision) 
EN PISCINE UNIQUEMENT 

GARANTIES LOISIRS DE BASE 

CATÉGORIES LOISIR 1 LOISIR 2 LOISIR 3 PISCINE 

  
France 

métropole et 
dom-com 

Etranger 
(monde 
entier) 

France 
métropole et 

dom-com 

Etranger 
(monde 
entier) 

France 
métropole et 

dom-com 

Etranger 
(monde 
entier) 

France 
métropole et 

dom-com 

Etranger 
(monde 
entier) 

Age limite des garanties individuelles accident Sans limite 

Age limite de garantie en RC  Sans limite 

Dommages personnels hors activités 
subaquatiques dans le cadre d’une activité 
FFESSM 

 
GARANTI 

 
GARANTI 

 
GARANTI 

 
GARANTI 

 
GARANTI 

 
GARANTI 

 
GARANTI 

 
GARANTI 

Frais de recherche et de sauvetage (e) 1 680 € 3 722 € 6 521 €   

Frais de caisson hyperbare 38 038 € 

38 038 € (a) 

38 038 € 

38 038 € 
(a) 

38 038 € 

300 000  € 
(a) 

38 038 € 

38 038 € 
(a) 

Garantie pour frais d’hospitalisation et de 
traitement sur prescription médicale dont : Frais 
médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, frais 
de traitement, d’ambulance sur place (e) 

7 608 € 26 627 € 30 428 € 7 608 € 

Soutien psychologique et pédagogique Inclus Inclus Inclus Inclus 

Soins dentaires urgents Inclus 135 € (b) Inclus 135 € (b) Inclus 135 € (b) Inclus 135 € (b) 

Hospitalisation 
Si hospitalisation supérieure à 10 jours consécutifs, mise à disposition d’un billet aller/retour avion ou 

train pour un proche parent et prise en charge des frais d’hébergement pendant 
10 nuits. Garantie jusqu’à 50 € TTC par nuit. 

Assistance aux personnes (c) 
Sans limitation de somme (c)  

 AXA ASSISTANCE : +33 1 55 92 22 82 - 24H/24 – 7J/7 

Evacuation sanitaire (rapatriement transport 
médical) (e) 

Sans limitation de somme (c) 
  AXA ASSISTANCE : +33 1 55 92 22 82 - 24H/24 – 7J/7 

Avance sur frais à l’étranger 
A l’étranger, pour ne rien avoir à régler sur place (y compris les frais de caisson hyperbare) vous 

pouvez bénéficier d’une avance dans la limite des sommes garanties, après accord préalable de AXA 
ASSISTANCE : +33 1 55 92 22 82 24H/24 – 7J/7 

Avance sur caution pénale à l’étranger  12 404€  12 404€  12 404€  12 404€ 

Capital en cas d’invalidité permanente totale 10 868 € 38 038 € 86 942 € 10 868 € 

Capital en cas de décès ou disparition 
judiciairement constatée 

7 608 € 22 822 € 43 472 € 7 608 € 

Rapatriement du corps 
 Sans limitation de somme (c) 

  AXA ASSISTANCE : +33 1 55 92 22 82 - 24H/24 – 7J/7 

Coût du cercueil (à l’exclusion des accessoires) 
et frais de cérémonie 

1543 € 

GARANTIES LOISIRS TOP(d) 
(garanties de base ci-dessus + Assurance voyages plongée MONDE ENTIER ci-dessous) 

Ces garanties sont valables quel que soit le nombre de voyages plongée pendant la durée de validité de la licence 

Annulation voyage plongée 
- 6 471 € par bénéficiaire et 32 357 € pour un même évènement 
- Franchise de 32 € par personne et par dossier 

Néant 

Interruption de votre voyage plongée en cas 
de rapatriement médical 

- 6 471 € par bénéficiaire et 32 357 € pour un même évènement 
- Sans franchise 

Néant 

Interruption de votre voyage plongée en cas 
de retour anticipé suite au décès d’un 
ascendant ou descendant 

Néant Néant 
- 6 471 € par 
bénéficiaire 
- Sans franchise 

Néant 

Interruption de vos activités de plongée en 
cas d’atteinte corporelle 

Néant Néant 
- 324 € par séjour 
- Sans franchise 

Néant 

Assurance bagages voyage plongée 
- 807 € par bénéficiaire et par voyage 
- Franchise de 31 € par bénéficiaire 

Néant 

Garantie “Avance sur caution pénale à 
l’étranger” 

  12 404 €   12 404 €   32 357 € Néant 

TARIFS ANNUELS TTC 

CATÉGORIES LOISIR 1 LOISIR 2 LOISIR 3 PISCINE 
Loisir de base 19 € 30 € 52 € 11 € 

Loisir TOP 37 € 48 € 79 € Pas de garanties 

a) Franchise de 23 € pour les frais de traitement.- b) Franchise de 15 € par dossier. - c) Exclusion des frais de premiers secours sauf appel préalable. 
d) Retrouvez les conditions générales du contrat TOP FFESSM sur www.cabinet-lafont.com (rubrique “service en ligne”). e) Par sinistre et par assuré. 

Conformément à la réglementation concernant le lieu de résidence, il est rappelé que les séjours et voyages en dehors de son 
pays de résidence d’une durée supérieure à 90 jours consécutifs nécessitent une convention d’assistance spécifique. 
Contacter le cabinet Lafont, téléphone : 04 68 35 22 26. 
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