Club de plongée LE DIODON PLONGEE SUBAQUATIQUE

SAISON 2020 - 2021
LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS ACCEPTES. Il est nécessaire de savoir
nager pour s’inscrire en formation.
Le dossier doit comporter:





La fiche d'inscription et d’acceptation des risques renseignées et signées (pages suivantes),
La photocopie de la carte FFESSM / CMAS ou diplômes de plongée,
Pour les mineurs l’autorisation parentale signée par les deux parents,
le certificat médical établi par un médecin fédéral, par exemple (liste complète sur
https://www.ffessmpm.fr/decouvrir/trouver-un-medecin) :
Dr Jacques Feneyrou (4, bd Vincent Auriol 31170 Tournefeuille, Tél. : 05.61.07.06.06)
Dr Jean-Pierre Phan-Van (130, bd Suisse 31000 Toulouse, Tél. : 05.61.47.30.50)
Le chèque du montant des cotisations et de la licence,
Le chèque du montant de l’assurance complémentaire individuelle (facultatif, voir plus loin).





Montant de la Cotisation & de la licence saison 2020-2021 :


Cotisation adulte à partir de 16 ans possédant un diplôme de plongée : 150 euros dont :
 40 euros de licence fédérale FFESSM (du 15 septembre 2020 au 31 décembre 2021),
 110 euros de cotisation club (du 15 septembre 2020 au 31 décembre 2021),
Cotisation jeune de 11 ans à 15 ans possédant un diplôme de plongée : 137 euros dont :
 27 euros de licence fédérale FFESSM (du 15 septembre 2020 au 31 décembre 2021),
 110 euros de cotisation club (du 15 septembre 2020 au 31 décembre 2021),
Cotisation stages techniques ou spécialités (valable pour l’ensemble des formations suivies durant la saison) :
 40 euros de formation (du 15 septembre 2020 au 14 septembre 2021).
 Les cartes de niveau et de certification ne sont pas incluses et sont à prépayer en sus (12 euros l’unité).
Assurance complémentaire individuelle au cabinet Lafont (option facultative, mais vivement recommandée) :
Deux possibilités :
 Payable directement sur le site du cabinet Lafont en saisissant le numéro de licence, (attention : pour éviter
tout incident, attendez que votre nouvelle licence pour la saison 2020-2021 ait été enregistrée par le club
sur le site de la FFESSM),
 Cotisation prise par le club (chèque du montant à l’ordre du « Cabinet Lafont »).





Note 1 : Les tarifs et garanties sont présentés sur le site du cabinet Lafont. (http://www.cabinet-lafont.com/)
Note 2 : si vous êtes l’heureux détenteur d’une autre assurance complémentaire individuelle, merci de nous
fournir l’attestation.

Entraînement piscine :



De la rentrée (date à confirmer) au 8 juin 2021, entraînement à piscine de la Ramée (Oasis), le mardi soir de
20h45 (au bord de l’eau) à 22h15,
Du 15 juin 2021 au 14 septembre 2021, entraînement à la piscine d’été de Tournefeuille, les mardis et jeudis
soir de 20h00 à 22h30.

Matériel :
Personnel :
 Palmes, masque, tuba et bonnet de bain pour les entraînements piscine,
 Combinaison de plongée pour les sorties mer (possibilité d’achat ou location à Toulouse ou sur le site de
plongée).
Possibilité de prêt par le club de plongée :
 Gilets stabilisateurs, détendeurs et bouteilles de plongée pour les entraînements piscine,
 Gilets, détendeurs, ordinateur, tables de décompression, compas pour les sorties « mer ».

Président du club : Geoffroy Charrier, lediodon@laposte.net
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Club de plongée LE DIODON PLONGEE SUBAQUATIQUE
Réservé à l’association

Exploration

Formateur

Formation

Niveau :
Licence n° :
Assurance complémentaire :

(réf. assureur et numéro de contrat si pas Cabinet Lafont)

Fiche d’Inscription
Nom, prénom : ....................................................................... Prénom : .........................................................................
Adresse :................................................................................. ........................................................................................ .
Code postal : .......................................................................... Ville : .............................................................................
Date de naissance : ................................................................ Lieu :...............................................................................
Profession : ............................................................................ ........................................................................................
Téléphone fixe : ..................................................................... Portable : ........................................................................
E-mail : .................................................................................. ........................................................................................
Taille de T-shirt :

⃝S

⃝M

⃝L

⃝ XL

⃝ XXL

Personne à Contacter en Cas D’urgence
Nom, prénom : ....................................................................... Prénom : .........................................................................
Téléphone fixe : ..................................................................... Portable : ........................................................................

Informations Médicales
Allergies connues : ................................................................ ........................................................................................
Informations complémentaires : ............................................ ........................................................................................
............................................................................................... ........................................................................................

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

Président du club : Geoffroy Charrier, lediodon@laposte.net
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Club de plongée LE DIODON PLONGEE SUBAQUATIQUE

Acceptation de Risques
Comme beaucoup de sports et activités de loisirs, la plongée subaquatique en scaphandre autonome ou la plongée
en apnée est une discipline qui requiert une stricte obéissance à certaines règles de discipline et de sécurité, enseignées
lors des formations adaptées au milieu et au niveau des plongeurs.
En France, ces règles sont subordonnées aux textes du Ministère de la Jeunesse et des Sports, Code du Sport,
arrêté ministériel 5 janvier 2012.
Cependant, et malgré le respect de ces règles, le plongeur n’est pas à l’abri de dangers que peuvent représenter
l’environnement subaquatique et autres éléments contextuels pouvant intervenir lors de l’exercice de cette activité
(tierces personnes…).
En conséquence :
Je soussigné(e) ......................................................................................................................................................................
Né(e) le ............................... à................................................................................................................................................
Demeurant à ..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
déclare avoir été informé des risques inhérents à la pratique de la plongée subaquatique ainsi qu’à son apprentissage, y
compris tous les risques d’accidents corporels entraînant hospitalisation, incapacité ou décès.
Inscrire la mention « lu et approuvé ».
A ................................................................

Le

Signature

Je soussigné, ................................................................................... reconnaît qu’à l’occasion d e mon inscription au
club, j’ai eu à ma disposition et j’ai pris connaissance des conditions générales des contrats d’assurance qui m’étaient
proposés pour la pratique de la plongée subaquatique.
C’est donc en parfaite connaissance de cause que j’ai effectué le choix de mon assurance.
Je reconnais également avoir été informé du fait que la possession d’une assurance individuelle accident
complémentaire est OBLIGATOIRE en Espagne et, qu’en l’absence d’attestation, le centre de plongée espagnol
pourra m’obliger à payer une assurance à la journée avant de pouvoir plonger, pour un coût journalier moyen de 6€
(variable selon les centres).
A ................................................................

Le

Signature

Droit à l’image
Je soussigné, ................................................................................... reconnais que, dans le cadre de l’activité du club,
des photographies peuvent être prises. De ce fait :
 J’autorise

 Je n’autorise pas

l’association le Diodon Plongée Subaquatique à diffuser des photographies de ma personne sur le site internet du club
www.plongee-tournefeuille.fr, accessible uniquement aux membres de l’association.
A ................................................................

Le

Signature

Président du club : Geoffroy Charrier, lediodon@laposte.net
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Autorisation parentale ou tutélaire pour la pratique de la plongée sous-marine
Les autorisations parentales doivent être impérativement signées par les deux parents.
Je soussigné Monsieur
Nom : ................................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................................
Demeurant à : ...................................................................................................................................
Tél. : .................................................................................................................................................
Agissant en qualité de* :
 Père
 Tuteur
Nom : ................................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................................
Age : ................................................................................................................................................
L’autorise à pratiquer la plongée sous-marine au sein du club Le Diodon
Fait à : ................................................ Le :
Signature :

Je soussignée Madame
Nom : ................................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................................
Demeurant à : ...................................................................................................................................
Tél. : .................................................................................................................................................
Agissant en qualité de* :
 Mère
 Tutrice
Nom : ................................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................................
Age : ................................................................................................................................................
L’autorise à pratiquer la plongée sous-marine au sein du club Le Diodon
Fait à : ................................................ Le :
Signature :

Décharge de Responsabilité pour les mineurs
Je soussigné(e) ......................................................................................................................................................................
Né(e) le ............................... à................................................................................................................................................
autorise l’association, en la personne de son président ou de tout autre personne désignée responsable par la dite
association, à prendre toutes les dispositions qui s’imposeraient en cas d’accident ou d’urgence pour la vie et la
sécurité de mon enfant dans le cadre des activités de l’association.
Inscrire les mentions « lu et approuvé », « bon pour pouvoir ».
A ................................................................
Le ..............................................................
Signature

Président du club : Geoffroy Charrier, lediodon@laposte.net
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