
DEMANDE D’ADHESION ET/OU LICENCE  2022 
 

Merci d’écrire en MAJUSCULES, DE FACON LISIBLE et de signer en bas de page  
Nom :  
Prénom :  
Date de naissance :  
Adresse :  

Numéro de téléphone :  
Mail OBLIGATOIRE :  
Brevets  Joignez vos copies  
Bloc(s) personnel(s) : O/N         Nombre :   
activités pratiquées Plongée O/N     Apnée O/N NAP O/N       Hockey O/N 
 
 Tarifs comprenant adhésion et licence Premier adhérent Conjoints, 

séniors (65ans) 
О Adultes une activité   171 € 106 € 
О Adultes deux activités  211 € 126 € 
О Adultes trois activités 231 € 146 € 
O Adhésion ½ année 01/07 au 31/12 scaphandre 106 € 106 € 
O Forfait TIV obligatoire, 5 € par bloc     5 € X      =  
O Enfants et adolescents (8/16 ans) une activité 141 €  
O Enfants et adolescents (8/16 ans) deux activités 161 €  
O Etoiles de mer sans licence (1°)   25 €  
O Etoiles de mer avec licence (2ème et 3ème)   27 €  
O Licence Passager, pour plonger 

ponctuellement sans adhérer au club 
  44 €  

O Passer son niveau un et adhérer au club Adulte : 255 € Jeune : 160 € 
O Vous avez déjà une licence d’un autre club ? 

déduisez de l’adhésion les montants suivants : 
Adulte 41 € 
ados (12/16)26 
€ 

Enfants 
(moins de 12 
ans) 12 € 

 
Assurance complémentaire recommandée, conditions AXA sur ffessm.fr 
О AXA Assurance Loisir 1  20,00 € 
О AXA Assurance Loisir 2  25,00 € 
О AXA Assurance Loisir 3  42,00 € 
Personne a prévenir en cas d’accident : nom………………….. tél…………………….. 
Pièces à joindre obligatoirement pour pratiquer au club: 

- Un certificat médical de moins de 3 mois pour adhérer et pratiquer au club, (moins de 1 an ou 3 ans pour obtenir licence selon site 

FFESSM), de préférence sur modèle fédéral GARDEZ EN UNE COPIE. 
- Une photocopie de votre diplôme si vous l’avez eu hors du CSL 
- Une autorisation parentale pour les mineurs 
- Le règlement de votre inscription 

 
L’adhésion et la licence sont délivrées sur dossier complet et correctement rempli, 
envoyé à:Mr GRIPON Christophe, 19 rue de l’Europe 74200 Thonon 
 
Je certifie avoir pris connaissance des règlements en vigueur en matière de plongée, NAP et d’apnée, ainsi que des règles internes 
et protocoles sanitaires en vigueur. Je m’engage à les respecter. J’accepte que les images me concernant prises dans le cadre des 
activités du club soient diffusées. J’accepte que mes données personnelles soient exploitées dans le cadre du fonctionnement de 
l’association. 

 
Fait à ..........................le................. 
          Signature 


