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SUBACAUSSE                       
Numéro FFESSM.- 08 46 167-Numéro Jeunesse et Sports:46 5113 87 

 

LICENCE 2016/2017 

 
Le dossier d’inscription suivant est à transmettre à : Monsieur José LOPES 

                                                                                    84 rue Pasteur  

                                                                                    46130 Biars sur Cère 

                      

la demande d’adhésion (adulte ou enfant mineur) complétée et signée 

la fiche de règlement 

votre règlement (par chèque à l'ordre de Subacausse), 

la photocopie du certificat médical (Conservez l’original) ; il est valable 1 an 

depuis la date d'émission.  

Tout dossier incomplet sera retourné aux frais de l’adhérent. 

 

La licence fédérale est obligatoire. Elle est valable de la date de délivrance jusqu’au 31 

décembre 2017  

 

Rappel : pour les mineurs, la demande d’adhésion doit être signée par les parents. 

 

Nous vous proposons des assurances complémentaires. II est conseillé de prendre au moins 

la «  Loisir 1 ». L'assurance incluse dans le prix de la licence est une assurance qui couvre les 

dommages causés aux autres. L'assurance complémentaire couvre le pratiquant.  

 

L'adhésion au club (obligatoire) vous permet de participer aux activités organisées par le 

club (nages, entraînements en piscine, plongées en milieu naturel…..). Elle permet également 

d’acheter et d’entretenir le matériel. Elle est valable de la date de délivrance jusqu'au 31 

décembre 2017. L'adhésion "d'été" vous permet de participer aux activités du club de 

l'ouverture à la fermeture de la piscine de Biars (fin août) . 

 

La revue fédérale SUBAQUA : lorsque vous recevrez votre licence à domicile, un imprimé 

y sera joint. Vous pourrez le compléter et le renvoyer si vous êtes intéressés par cette revue 

qui donne des informations sur l’actualité subaquatique en France. 

 

Site de la FFESSM : www.ffessm.fr 

 

 

                                                                                                                                                             

 

http://www.ffessm.fr/
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SUBACAUSSE 
Numéro FFESSM.- 08 46 167-Numéro Jeunesse et Sports:46 5113 87 

 

LICENCE 2016/2017 

 

Certificat Médical : valable 1 an depuis la date d'émission 

 

Ci-joint un tableau indiquant les qualifications des médecins 

susceptibles de délivrer un certificat médical de non contre-indication à 

la plongée  en fonction des disciplines pratiquées 

 
 

Qualité des médecins habilités à délivrer des 
certificats de non contre indication en fonction 
des disciplines pratiquées. 

Médecins 
diplômés de 
médecine 
subaquatique 

Médecins 
fédéraux 

Médecins 
du sport 

Tout 
médecin 
inscrit à 
l’ordre 

Certificat préalable à la délivrance de la 1ère 
licence hors compétition  

Oui Oui Oui Oui 

Pratique de la plongée en exploration et des 
sports subaquatiques en loisir et hors 
compétitions 

Oui Oui Oui Oui 

Préparation et passage du Niveau I plongée 
scaphandre 

Oui Oui Oui Oui 

Préparation et passage du Niveau II et supérieur Oui Oui Oui Oui 

Pathologies de la liste des contre indications 
devant faire l’objet d’une évaluation 

Non Oui Non Non 

     

Pratique de la plongée et des sports 
subaquatiques par les handicapés moteurs (*) 

Oui Oui Oui Non 

Reprise de l’activité plongée après accident Oui Oui Non Non 

 

 

Un modèle de certificat médical est téléchargeable sur le site : www. ffessm.fr                       
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SUBACAUSSE 
Numéro FFESSM.- 08 46 167-Numéro Jeunesse et Sports:46 5113  

 
Demande d’adhésion 2016/2017  à remplir obligatoirement 

 
ADULTE 

 

Je soussigné(e) : 

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

Date de naissance :       /       /      Département et lieu de naissance : ……………………. 

Adresse  : …………………………………………………………………………………… 

N° de mobile ou fixe…………………… 

Adresse Mail  bien lisible S.V.P : .………………………………   

 

demande à adhérer au club de plongée SUBACAUSSE, et m’engage à respecter les statuts et le 

règlement intérieur dont j'ai pris connaissance et dont j'accepte les termes. Ces documents sont 

mis à disposition au local du club ou fournis sur simple demande.  

Je m’engage explicitement à ne pas pratiquer la plongée spéléologique dans le cadre des 

« sorties club » 

Je m’engage à n’utiliser aucun matériel du club (locaux, compresseur, équipements…), sans la 

présence ou l’accord écrit et signé du Président du club. Dans le cas où j’utiliserais, à des fins 

autres qu’une manifestation organisée par le club, un ou plusieurs équipements de plongée 

appartenant au club (y compris un bloc qu’il ait été gonflé au club ou ailleurs), je m’engage à ne 

pas mettre en cause la responsabilité du club.  

J’autorise les membres du club à faire des photos individuelles ou en groupe lors des 

manifestations organisées par le club (entrainements, sorties, voyages…) afin de constituer une 

photothèque que le club conservera ou pourra mettre en ligne sur son site internet 

(subacausse.net) 

J’autorise les dirigeants et responsables de SUBACAUSSE à prendre toutes les mesures qu’ils  

jugeraient nécessaires en cas d’accident. 

 

Date et signature…………………….. 

 

ENFANTS MINEURS  de plus de 16 ans 

Je soussigné (e)   

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

en qualité de……………………………………………………………………… 

autorise ma fille, mon fils  à adhérer à SUBACAUSSE 

Dans le cas de sorties" club", je m’engage à accompagner ou à faire accompagner ma fille ou 

mon fils mineur par un tuteur nommément désigné . 

J’autorise les dirigeants et responsables de SUBACAUSSE à prendre toutes les mesures qu’ils  

jugeraient nécessaires en cas d’accident. 

Date et signature…………………….. 
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SUBACAUSSE 
Numéro FFESSM.- 08 46 167-Numéro Jeunesse et Sports:46 5113 87 

 

Fiche de règlement 2016/2017 
 

Je choisis l’adhésion suivante avec ou non une assurance.*    

                                            

NOM :……………………………………… PRENOM : ……………………………………. 

 

Numéro de licence de l’année précédente : …………………………………………………. 

 

Licence valable jusqu'au  31 décembre 2017  

                                                                                           

Licence Fédérale FFESSM Cochez les cases choisies 

  

+ de 16 ans 38.80 euros 

Passager 45.00 euros 

Assurance Individuelle Accident *  

Loisir 1 20.10 euros 

Loisir 2 31.15euros 

Loisir 3 54.30 euros 

Garantie Loisir Top *  

Loisir 1 Top 39.20 euros 

Loisir 2 Top 50.25 euros 

Loisir 3 Top 83.00 euros 

Cotisation Club annuelle  

  

+ de 16 ans 114.10 euros 

Cotisation Club été (juin à fin Août)  

  

+ de 16 ans 54.10 

TOTAL  

 

* consulter le site : ffessm.fr      rubrique : "Assurances" 

 


