
 

 

SAISON 2021/2022 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

NOM :……………………………………………………… Prénom :……………………………………..  

N° LICENCE :…………………………………..                 Date et lieu de naissance :……/……../………à : ………………………. 

Adresse:n°…………rue/Bld/Ave…………………………………………Code postal:…………….Ville:…………………………… 

Téléphone:…………………………….Portable:……………………………Email:……………………………………………………………… 

MERCI DE COMPLETER LE TABLEAU CI-APRES EN COCHANT LES CASES QUE VOUS SOUHAITEZ 

❑ Je ne souhaite pas apparaître dans le trombinoscope du club : 

❑ Je souhaite être informé(e) de l’activité du club par e-mail 

❑ Je souhaite être convoqué(e) à l’AG du club par courrier postal et non par email (joindre obligatoirement une enveloppe) 

❑ J’ai pris connaissance des assurances individuelles jointes à la présente 

❑ Je donne mon autorisation au club de publier sur le FACEBOOK ainsi que sur le site Internet de l’AQUACLUB 21  les éventuelles 

photos me représentant dans le cadre de l’activité de plongée, prises dans le cadre de l’activité du Club, et ne portant pas atteinte ni à 

mon intégrité ni à ma réputation, et renonce expressément à tous recours de ce chef,  

contre les Responsables de l’AQUACLUB 21 : 

❑ Je reconnais avoir été informé(e) du fait qu’AQUACLUB 21 va détenir des données personnelles me concernant, (telles qu’elles 

sont définies par la règlementation RGPD de Mai 2018), destinées à être stockées dans les fichiers du Club, et donne mon consentement 

pour la conservation de ces données par le Club. 

 

Signature obligatoire : 

 

 

 

FRAIS D’INSCRIPTION

 
Droit 

d’entrée 

Cotisation 

club 

Licence incluant 

l’assurance 

responsabilité 

civile 

 

Sous 

 

total 

Assurance 

Individuelle 

accident de 

20,00 € à 83 € * 

TOTAL 

A 

REGLER 

Nouvel arrivant 60€ 179.26 € 40.74 €  220,00 €   

Nouvel arrivant 2ème 

membre d’une même 

famille vivant sous le 

même toit 

 

60€ 

 

59.26 € 

 

40.74 € 

 

 160,00 € 

  

Nouvel arrivant jeune 

même  famille  

  12-16 ans 

- 12 ans 

 

 

30 € 

30 € 

 

 

37.23 € 

27.55 € 

 

 

25,77 € 

11.45 € 

 

 

93,00 € 

69.00 € 

  

Ancien membre (- de 60 ans) 0€  119.26 € 40.74 € 159,00 €   

Ancien membre, 2ème 

membre d’une même 

famille vivant sous le 

même toit (- de 60 ans) 

 

0€ 

 

59.26 € 

 

40.74 € 

 

100,00 € 

  

Ancien membre senior (à 

partir de 60 ans) 

 

0€ 

 

69.26 € 

 

40.74 € 

 

110,00€ 

  

Président d’honneur 0 € 0  € 40.74 €  40.74 €   

Ancien membre jeune 

(enfant de 12 à 16 ans)  

(enfant – 12 ans) 

 

0€ 

0 € 

 

37.23 € 

27.55 € 

 

25,77 € 

11.45 € 

 

 63,00 € 

 39.00 € 

  

*voir le tableau des garanties et tarifs Lafont ci-joint 



PIECES A FOURNIR 

 

  La fiche d’inscription complète 

  Un chèque à l’ordre d’AQUACLUB21, calculé en fonction de vos options d’assurance sur tableau au verso 

http://www.cabinet-lafont.com (site AXA assureur de la FFESSM)  

  La PHOTOCOPIE du certificat médical établi par un médecin du sport et/ou fédéral (vous trouverez la liste sur 

notre site), qui couvre la période du 15/09/2020 au 30/6/2021. L’original du certificat médical devra être conservé 

dans vos papiers de plongée et vous sera demandé à chaque sortie en milieu naturel et en fosse. 

Si vous souhaitez faire de la compétition, faites apparaître et valider obligatoirement cette option par le médecin sur 

le certificat. 

  Une PHOTOCOPIE prouvant votre diplôme de plongée (carte CMAS ou diplôme) (nouveaux inscrits) 

  1 enveloppe timbrée avec votre adresse si vous souhaitez être convoqué(e) à l’Assemblée Générale autrement que 

par email 

  Pour les nouveaux arrivant seulement: 1 photo d’identité récente 

 
Les inscriptions seront à déposer 

Tous les mercredis auprès de Françoise 

à partir de 19 h  au local du Club 

ou à partir de 20 h au bord du bassin 

Jusqu’au 15 novembre 2021 pour ceux ayant déjà licence valide.  

 

 

Nous vous remercions de lire attentivement les informations ci-dessous 

 

RENTREE :  

Le 8 SEPTEMBRE 2021 

A LA PISCINE de la FONTAINE D’OUCHE 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

1- Le code du sport régit notre activité subaquatique. Nous vous invitons à le consulter sur le site de la fédération 

www.ffessm.fr/ ou sur le site du club. Si vous ne disposez par d’ordinateur, nous pourrons vous en établir 

une copie 

 

2-   Les statuts du club et le Règlement Intérieur sont à votre disposition auprès du Président. 

 

3-   Nous disposons de 2 créneaux piscines : 

a.   Piscine de la Fontaine d’Ouche : le mercredi de 20h à 21h30 (PMT et scaphandre) 

b.   Piscine Olympique du Grand Dijon (POGD) : le lundi de 19h30 à 20h30 (PMT) 

 

4-   Nous disposons de 2 créneaux à la fosse de Dijon, 2 jours par mois de 20h à 21h (scaphandre et/ou 

apnée).  

Vous en serez avisé par DOODLE une semaine avant, pour vous permettre de vous y inscrire 

Pour y accéder, l’inscription est obligatoire auprès d’Isabelle. Une participation de 5 € par plongée est 

demandée au moment de l’inscription. Le calendrier sera affiché sur le tableau au local du club. 

 

5-   Vous trouverez ci-joint et également sur le site du club le modèle du certificat médical type à faire remplir par 

votre médecin. Etant donné les risques liés à la plongée nous vous demandons de faire faire votre certificat 

médical par un médecin du sport ou un médecin fédéral. Si vous présentez l’une des contre-indications liées 

à la pratique (liste sur le site), merci de faire faire votre certificat par un médecin fédéral. La liste des 

médecins fédéraux et du sport est disponible sur le site du club. 

 

6-   Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de souscrire une assurance complémentaire individuelle 

auprès du cabinet Lafont. La fiche détaillée des prestations fait partie intégrante de la présente 

Fiche d’Inscription, ainsi que le tarif. Le tout sera publié sur le site du club. L’assurance 

complémentaire éventuelle est souscrite au moment de la souscription de la licence. Vous ne vous occupez 

de rien directement.  Si vous souhaitez participer à une compétition, il vous faudra obligatoirement le faire 

préciser sur votre certificat médical et souscrire à l ’assurance individuelle du Cabinet Lafont (loisir 1 minimum).  

 

http://www.cabinet-lafont.com/
http://www.ffessm.fr/

