SAISON 2021-2022
Association de Plongée Durance Provence

« O4 PLONGEE »
Mairie
04310 PEYRUIS
Site Internet: http://o4plongee.fr

FICHE
D’INSCRIPTION
MINEUR

Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :

Ville :

Date de naissance :

Lieu :

Tél fixe :

Portable :

N° de licence FFESSM antérieure :
Année de première inscription dans le club O4plongée :
Email :

Derniers diplômes de plongée obtenus : (JOINDRE LA OU LES COPIES DES DERNIERS DIPLÔMES OBTENUS).
FFESSM

PADI

BIO

Date du certificat médical : ____ / _______ / ________

APNEE

Valable 1 an, date à date

MEDECIN : ☐FFESSM ☐SPORT ☐GENERALISTE ☐ SUBAQUATIQUE ☐AUTRES
INFORMATIONS MEDICALES : Allergie à l'aspirine : oui ☐ non ☐

Personnes à prévenir en cas d'accident :
NOM(s)

Téléphone(s)

Je souhaite m’inscrire au cursus
☐ Piscine
☐ Plongeur exploration uniquement

☐ Formation
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☐ Jeune plongeur
☐ Plongeur niveau 1 (pour les 14 ans et plus)
☐ Plongeur niveau 2 (pour les 16 ans et plus)

Votre dossier avec les diverses pièces est à rendre complet impérativement avant le
15 octobre de l’année en cours, à la piscine de Digne les Bains, le mardi soir.
PIECES A FOURNIR POUR L’ADHESION D’UN MINEUR
☐ La fiche d’adhésion complètement remplie.
☐ Le certificat médical FFESSM de préférence celui joint au formulaire et à faire compléter par un médecin spécialisé (du
sport, médecine subaquatique et hyperbare, de plongée, de plongée professionnelle, de médecine subaquatique.
ATTENTION : pour les personnes de 8 à 14 ans à faire compléter par un médecin fédéral.
Remarques :
Conservez toujours avec vous, l’original du certificat médical et nous fournir une copie.
La validité de votre certificat médical est de 1 an, de date à date, elle conditionne strictement l'accès
à la piscine et aux plongées en mer. En cas de défaut, les personnes se verront refuser l’accès à la piscine
et aux plongées mer.
☐ Le règlement en un deux ou trois chèques. Votre adhésion conditionne l'accès à la piscine, aux plongées en mer et aux
activités du club. Le prix de la cotisation inclut : les entrées à la piscine ; le prêt des bouteilles (ainsi que leur gonflage
effectué par le club), gilets stabilisateurs, détendeurs, palmes masques et tubas (ainsi que l'entretien et le
renouvellement du matériel) ; l’encadrement par les membres du club. En cas d’inscription à un cours de passage de
niveau, une somme annuelle forfaitaire est à ajouter. Cette somme couvre l’ensemble des frais supplémentaires
supportés par le club ainsi que la carte de niveau.
ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE INDIVIDUELLE ACCIDENT (OPTION FACULTATIVE)
● Soit par AXA assurance (assurance fédérale, Cabinet LAFONT, voir documentation jointe et tarifs).
● Soit par votre assurance, si elle couvre la plongée (renseignez-vous et obtenez une confirmation écrite).
Tous les licenciés de la FFESSM bénéficient des garanties en responsabilité civile, l’assurance individuelle accident est
optionnelle. Une assurance R.C, c'est beaucoup, mais ce n'est pas tout... Si vous êtes victime d'un accident sans tiers
responsable, vous n'êtes pas assuré... mais vous pouvez l'être sur votre demande avec une assurance individuelle.
Rappel important : Le Code du sport (article D 321.1 à D 321.4) impose à tout groupement sportif d'informer et de proposer
à ses membres, la faculté de souscrire une garantie complémentaire Assurance Individuelle Accident et Assistance (A.I.A).
AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRESENTATION D’IMAGES
En m’inscrivant à l’association de Plongée Durance Provence « O4 PLONGEE » :
J’autorise Le Président et les membres de l’association, à me photographier, me filmer et utiliser mon image, photographier,
filmer et utiliser mon bien. En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au
droit du nom, j’autorise la FFESSM, l’association de Plongée Durance Provence « O4 PLONGEE », à fixer, reproduire et
communiquer au public les photographies prises dans le cadre de la présente. Les images pourront être exploitées et
utilisées par un éditeur ou une société de production, sous toute ses formes ou tous supports connus et inconnus à ce jour,
dans le monde entier sans aucune limitation, intégralement ou par extrait et notamment :
- en tout ou en partie pour le cinéma, la télévision et en général tout mode d’exploitation existant ou à venir des œuvres
audiovisuelles et notamment sous forme de diapositives, vidéocassettes, vidéodisque, vidéogrammes, CD-ROM.
- sous toute forme d’édition de livre et notamment ordinaire, de luxe (à tirage limité ou non) de demi luxe, reliée, illustrée
(notamment sous forme de bande dessinée), populaire, de poche (dite aussi de grande diffusion), scolaire, critique ou dans
une anthologie
- en tout ou partie dans les journaux et périodiques, en cartes postales, affiches, posters, agendas, présentoirs, expositions,
jeux ou sous toute autre forme analogue existant ou à venir
- sous forme d’édition électronique, en particulier : CD-ROM, CD-I, CD Photo, DVD, Ebook, par réseau numérique par
téléphonie mobile, réseau sociaux : Facebook, twitter, etc. …, ou tout autre procédé analogue existant ou à venir.
- par tous moyens, vente, location, prêt ou autres procédés de communication au public existant ou à venir.
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images susceptibles de porter
atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les images dans tout support à caractère pornographique, raciste,
xénophobe ou tout autre exploitation préjudiciable. Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à
l’utilisation de mon image ou de mon nom. En conséquence de quoi, je me reconnais être entièrement rempli de mes droits
et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération, pour l’exploitation des droits visés aux présentes.
Élection de domicile est faite par chacune des parties à l’adresse de l’association précisée ci-dessus et sur la fiche
d’inscription. Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de
juridiction aux tribunaux compétents statuant en droit français.
☐ Bon pour accord
☐ Restriction (s) : …………………………
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TARIFS
COTISATION CLUB ADULTE/MINEUR/MONITEUR
Des réductions de cotisations s’appliquent pour les familles.
Individuelle
☐

COTISATION

Famille (2 adhérents)
☐

130 €

Famille (3 adhérents et + )
☐

117 €

110 €

INSCRIPTION A UN CURSUS DE FORMATION
Annuelle
☐ 12 €

COTISATION FORMATION

LICENCE ASSURANCE : ☐ AUTRE CLUB : N° _____________________ Nom du club __________________________
LICENCE JEUNE (de 12 à 16
ans)

LICENCE ADULTE (à partir de 16 ans)
☐

☐

40,74 €

LICENCE ENFANT Moins de 12 ans)
☐

25,77 €

11,45 €

ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT POUR LES PRATIQUANTS, MONITEURS, JUGES, ARBITRES ET ENTRAÎNEURS
EXERÇANT À TITRE BÉNÉVOLE. (Intégrant les compétitions piscine).
CATEGORIES

LOISIR 1

LOISIR 2

LOISIR 3

PISCINE

Loisir de base

☐

20,00 €

☐

25,00 €

☐

42,00 €

☐

Loisir TOP

☐

39,00 €

☐

50,00 €

☐

83,00 €

Pas de garantie

ABONNEMENT SUBAQUA LIE A LA LICENCE.
12 mois – 6 N°

☐

26 €

24 mois 12 N°

☐

49 €

LES PLUS DU CLUB.
☐
☐
☐
☐

Le pack niveau 1 (passeport, carnet de plongées FFESSM) : 15 €
Le tee-shirt du club : 8 €
Les plaquettes tables de plongée à l’air : 10 €
Les plaquettes d’identification de la vie sous-marine : 20 €
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11,00 €

DÉCOMPTE DES SOMMES À VERSER
(Ne remplir qu’un tableau par famille, ou imprimer la calculette de tarif sur le site o4plongee.fr).
Adhérent n°1
Adhérent n°2
Adhérent n°3
Adhérent n°4
Adhérent n°5
Nom
Prénom
COTISATION
COTISATION
FORMATION
LICENCE
ASSURANCE
INDIVIDUELLE
Abonn SUBAQUA
LES PLUS DU CLUB
Le pack niveau 1
Le tee-shirt
Les plaquettes tables
de plongée à l’air
Les plaquettes
d’identification de la
vie sous-marine

Sous Total

TOTAL
Paiement en 1, 2 ou 3 chèques.
Le premier paiement couvre au moins le montant de la licence et de l’assurance.
Chèque n°1
Chèque n°2

Chèque n°3

☐ Dans le cadre des actions de promotion de l’association, j’autorise le Président de l’association à me photographier, à
filmer et à utiliser mon image et mon bien conformément au chapitre « AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE
REPRESENTATION D’IMAGES » décrit en page 2 du dossier d’inscription, sauf restrictions.
☐ En cas d'accident, j'autorise le responsable de la plongée, à prendre toutes les dispositions d'urgence et d’hospitalisation.
☐ Je reconnais avoir lu et pris connaissance du règlement intérieur, de l'information sur l'assurance individuelle
complémentaire AXA, et des contre-indications médicales à la pratique de la plongée en scaphandre autonome.
La gestion des membres et donateurs d’une association loi de 1901 est dispensée d’une déclaration officielle à la CNIL,
néanmoins tout adhérent peut exercer un droit d’accès aux informations détenues par l’association.

Je soussigné(e)………………………………………………………………………….ayant autorité parentale,
autorise mon fils, ma fille,……………………………………………………………………
à pratiquer l'activité plongée subaquatique en piscine et en milieu naturel.
JE M’ENGAGE A L’ACCOMPAGNER A CHAQUE SEANCE PISCINE OU MER, DANS LE CAS CONTRAIRE JE
COMPLETE LA FICHE D’AUTORISATION PARENTALE OU TUTELAIRE JOINTE.

Signatures de l’autorité parentale et de l’adhérent suivies de la mention manuscrite "Lu et approuvé"
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