
 
3 rue Rosa Bonheur 75015 Paris 

BULLETIN D’ADHESION 

SAISON 2020 / 2021   
 

A remettre en 2 EXEMPLAIRES lors de la séance d’entrainement 
le mardi à 20h30, Piscine La Plaine (15ème) 

 
 

 
COORDONNEES 

Nom :                                                   Prénom(s) :       

Date de naissance : ……/……/……       Lieu de naissance :                          Département :    

Adresse :                                                                                                                 

Code Postal :               Ville :       

Email :                                                           Téléphone :             

 
PLONGEE 

Numéro de licence obligatoire pour les anciens licenciés : A-     -          

Niveau de plongée au moment de l’inscription : 

Niveau FFESSM :     1                      2                  3                  4                    5   
Niveau PADI :           Open water     Advanced    Rescue        Dive Master  
Cadres FFESSM      E1                   E2                E3                E4                     

Secourisme : CFPS ,   AFPS/PSC1 , RIFAP ,         

TIV (n° et date)     -        /             Nitrox :                  Autres diplômes                            

 
URGENCE / ALLERGIES 

Personne à prévenir en cas d’urgence (obligatoire) 
Nom et prénom :                                                     Téléphone. :       
 
Acceptez-vous que l’on vous propose de l’aspirine en cas d’accident ? :  oui    non                           

 
L’adhésion au CSF implique l’acceptation pleine et entière du règlement intérieur (disponible sur http://www.plongee-csf.org) 

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur  

Photos : j'accepte que les photos et prises de vue réalisées dans le cadre de ma participation aux manifestations du club puissent être 

publiées et diffusées par le C.S.F. notamment sur son site internet : oui        non 

 
TARIFS (voir le détail des tarifs en annexe) 

Cotisation  (assurance individuelle loisir 1 incluse):    Plein tarif     Etudiants/scolaires      Famille     Invité 

comprenant :   Licence adulte (+ de 16 ans)     Licence jeune (12 à 16 ans) 

+ Assurance complémentaire: Loisir 1 (Incluse)   Loisir 1 Top   Loisir 2    Loisir 2 Top    Loisir 3   Loisir 3 Top 
 

 Je reconnais avoir pris connaissance de l'existence et des conditions de l'assurance individuelle complémentaire dont la 
souscription m'a été conseillée. J'ai pu être informé(e) de l’étendue des garanties d’assurance et/ou assistance proposées. 

 

Je demande mon adhésion au CSF,  

Fait à                        , le ……/……/20.. 

Signature et mention manuscrite « lu et approuvé » obligatoires. 

                    

 

RESERVE AU C.S.F. Date d’inscription :   ………/………/………Date du certificat médical :           /               /                         

Licence demandée :    oui (date : ……/……/……)  //  dispense de licence :  

Règlement :   en 1 mensualité   (1  chèque de               €)      

Commentaires :  

 En 2 mensualités (1er chèque de               € ;    2ème chèque de                 €)     

 En 3 mensualités (1er chèque de                    € ;    2ème chèque de                 € ;    3ème chèque de              €) 

 Participation CE   (1er chèque de                   € (non encaissable) ;                         2ème chèque de              €) 

 
 
 

PHOTO 



 
 
TARIFS : 
 
La cotisation inclut :  

- la licence fédérale* 

- l’assurance individuelle Loisir 1 (base) 
- les droits d’entrée à la piscine et à la fosse 
- les formations de plongée (y compris Nitrox, RIFAP, TIV,…) + les diplômes 
- le carnet et le passeport de plongée 
- le prêt de matériel 

 

Cotisation Montant (TTC) 

Plein tarif 300 € 

Etudiants/scolaires (à partir de 12 ans + sur présentation d’un justificatif de scolarité) 200 € 

Famille (sur présentation d’un justificatif établissant le lien familial) 
- 20% pour 2 membres 
- 30% pour 3 membres et + 
(sur le montant total des cotisations) 

Statut invité incluant la licence adulte et l’assurance de base Loisir 1 
(à titre exceptionnel pour des personnes ne souhaitant pas participer aux 
entraînements piscine ou de manière très occasionnelle) 

70 € 

 
NB : Il n’est pas possible de cumuler plusieurs tarifs réduits. 
 

(*) 2020-2021 : Licence « Adulte » (+ de 16 ans) : 40,74 €  //  Licence « Jeune » (de 12 à 16 ans) : 25,77 € 

 
 
ASSURANCE COMPLEMENTAIRE INDIVIDUELLE (obligatoire pour s’inscrire au C.S.F.). 
 

Assurance Montant (TTC) 

Loisir 1 (base) incluse dans la cotisation inclus  

Loisir 1 TOP + 20 € 

Loisir 2 (base) + 5 € 

Loisir 2 TOP + 30 € 

Loisir 3 (base) + 22 € 

Loisir 3 TOP + 63 € 

La description  des différentes assurances est disponible sur le site www.assurdiving.com. 
NB : le tarif réduit ne joue pas pour l’assurance complémentaire individuelle. 
 
 

LISTE DES PIECES NECESSAIRES A L’ADHESION 

 

 2 exemplaires dûment complétés de la demande d’adhésion.   

 Original + photocopie d'un certificat médical (postérieur au 01/07/2020) de non contre-indication à la pratique des activités 
subaquatiques *, établi par tout médecin (généraliste, du sport ou fédéral). 
(*) le certificat médical au format fédéral est conseillé mais non obligatoire, le modèle est disponible en ligne sur notre site 

 

 Nouveaux adhérents : 1 photo d'identité et une copie du niveau / diplôme de plongée existant. 
                                         Note : une photo numérique intégrée dans le formulaire d’inscription est acceptée 
 

 Etudiants/scolaires : une photocopie de la carte d’étudiant ou du justificatif de scolarité. 
 

 Mineurs (à partir de 12 ans) : une autorisation parentale (document disponible à l'accueil de la piscine). 
 

 Tarif famille : un justificatif établissant le lien familial. 
 

 Adhérents licenciés/assurés dans un autre club : une copie de la licence et de l’assurance. 
 

  

  

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SONT ACCEPTES 


