Demande D’adhésion
(Valable du 15 Septembre 2020 au 14 septembre 2021)

TOUT EN MAJUSCULES
NOM………………………………………………………………………….…………… PRENOM……………………………………………………………… ………
Date de Naissance

/

/

Lieu de Naissance …………………………………………….……… Département

……………………………………………………….…

/

………………………………….…..……………………………..…

/

…………………………………………………………………………………………………....

Niveau de plongée ……

Date du diplôme

/

/
/

…

/

/

/

/

…………………………………………………………………………………

/

Nbr plongées ……….

N° Licence ………..……

L’adhésion :


Adhésion club + licence FFESSM + Assurance « Responsabilité Civile - dommage aux tiers » + entraînements piscine : 152 €



Renouvellement adhésion ou autres membres d’une même famille (parents, enfants) : 132 €



Adhésion déjà licencié FFESSM : 110 €



J’atteste avoir été informé par le Club de Vendargues de la possibilité de souscrire une assurance complémentaire permettant de
couvrir les accidents personnels sans tiers responsable. Vous pouvez consulter le tableau des garanties sur le site de LAFONT :
http://www.cabinet-lafont.com. Assurance Individuel Accident (AXA), à rajouter au montant de l’adhésion :


Loisir 1 (recommandé) : 20€

Loisir 1 top : 39€



Loisir 2 : 25 €

Loisir 2 top : 50 €



Loisir 3 : 42 €

Loisir 3 top : 83 €



La carte de 3 plongées en mer : 51 €



Formation Niveau 1 : 160 € (ce tarif inclut: les cours théoriques, les entraînements piscine et 4 plongées techniques en mer). Prévoir 12 €

* Baptême en piscine : 20 €

* Baptême en mer : 25 €

de carte CMAS si vous obtenez votre diplôme après validation du moniteur.
TOTAL ADHÉSION :

□
□

J’ai besoin d’une facture
J’autorise le CASM à diffuser mon adresse email en interne pour l’organisation des activités, des photos prises lors

des sorties sur le site et le Facebook du club et atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur publié en ligne.
Pièces à fournir lors de votre inscription :


Un certificat médical de non contre-indication à la plongée sous-marine daté de moins de 60 jours. La FFESSM conseille de privilégier,
chaque fois que possible, le recours à un médecin fédéral.



Un chèque à l’ordre du CASM pour l’’adhésion au Club (vous pouvez faire 3 chèques en précisant la date d’encaissement).



Une autorisation parentale pour les mineurs.



Pour les nouveaux membres : photocopie couleur de la carte CMAS attestant le niveau de plongée, carte nitrox, TIV…

□

J’ai lu et j’accepte les conditions du règlement intérieur publié sur le site du club : http://casmplongee.fr

Fait à …………………………………….…

Le ……………………

Signature

Adresse du siège social : CASM – 29 bis Avenue de la Gare – 34740 VENDARGUES - Tél 07.81.88.93.90 / casm.plongee@gmail.com
N° Club FFESSM n° 08340438 - Association loi 1901 n°W343010078 - N° SIRET : 528 402 100 00010
N°agrément Jeunesse et Sports : S-03-2011

Fiche de renseignements-Sécurité
NOM : ……………………

PRENOM : ……… ……

Date de Naissance : ……./……./………………. Lieu de Naissance : ………………………….…… Département : ……
………………………………………………….……

……… / ……… /……… / ……… / ………

………………………………………….………………

……… / ……… /……… / ……… / ………

………………………………………………………………………………………
………………………………….@.....................………

Médecin :…… …………………………./ ………………….

……… / ……… /……… / ……… / ………

En cas d’accident prévenir :………………………….…………
Ou ……………………………………….………………..

………. Au ………… / ……… /……… / ……… / ………

Au ………… / ……… /……… / ……… / ………

Allergies : ……… ………………………………………..
Groupe sanguin : …… …………
Assurance : ……… ……………………………..

N°SS : ……………………
Autre ……..

Licence Fédérale N° : ……………………………………………………………………………………..

Niveau Tech :………….…………

…….

Niveau Archéo : ………………………………………

…….. .

Niveau Bio :………………………………………………

Anteor :

Niveau Apnée : …………………………………………

Rifap

Niveau Photo : ………………………………………...

N° Fédéral TIV : …………….……..

Niveau NAP : ………………………………………..……

Permis bateau : ………………………………

NITROX CONFIRME : ………………………………..

Formation en cours :……………………………………………………….

:

…./………./……….

Adresse du siège social : CASM – 29 bis Avenue de la Gare – 34740 VENDARGUES - Tél 07.81.88.93.90 / casm.plongee@gmail.com
N° Club FFESSM n° 08340438 - Association loi 1901 n°W343010078 - N° SIRET : 528 402 100 00010
N°agrément Jeunesse et Sports : S-03-2011

