
 

 

PALANQUEE-CLUB 

INTERCOMMUNAL 

MONTATAIRE 
FFESSM n°: 09 60 0850 

INSCRIPTION   2017 -2018 

 

 

 

 
 

Pour les Anciens Licenciés : 

INDISPENSABLE 

N° LICENCE  

  

 

1 PHOTO 
Anciens et nouveaux 

 

 

………………..........................…..........…… 

Nouveau licencié… ne rien écrire 

 

 

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

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

            Né(e) le    …….....    /   ……....   /  …….…..     

Profession : 

 

 

ADRESSE COMPLETE : …………………………………………………………… 

 

     ……………………………………………………………………………………………..…………. 

 

     ………………………………………………………………………………………..……..………… 

 

Téléphone(s) :………………………………………………………………… 

Mail à écrire LISIBLEMENT 
 

 

                       

 

Certificat Médical délivré le  Niveau FFESSM   (encadrez)  T I V n° ………………………….. 

…….....  /  …..…...  /  …..……. 

 

   Par   ……………………………. 

 

 
0      1        2      3      4      5 

 

Initiat. - MF1 - MF2 - Autre … 

 

 
Formation Particulière : 

 
…………………………………….……….. 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   

DÉTAIL de la REDEVANCE : (soit : LA COTISATION, les DOCUMENTS FOURNIS PAR LA FÉDÉ et l’ASSURANCE) 

 Remarques : La cotisation comprend la licence, le prêt du matériel et les frais de formation.   

La cotisation ne comprend pas les frais administratifs de diplôme (carte CMAS, …12 euros). 

(1) - COTISATIONS et 

DOCUMENTS 
FFESSM Club 

Niv. De 

Formation 

Formation 
Total A  PAYER  

 

 

ADULTE 

 

  

 

39,20 

           

 

……….…. 
Licence 70,80 N1 40,00  

 70,80 N2/N3 40,00  

2nd (3ème, 4ème …) 

Membre de 

famille-10 Euros  

    

 

JEUNE 
 

(12 à 16 ans) 

  

 

24,80 

     

 

………….. 
  Licence             65,20 N1 40,00  

  N2 40,00  

2nd (3ème, 4ème…) 

membre de 

famille  

    

 

Abonnement annuel Revue Fédérale 

SUBAQUA (6 n°s) 

26, 00     26, 00  

       

       

 

(2) - ASSURANCE INDIVIDUELLE ET COMPLEMENTAIRE  
*
 Votre Choix 

      CATÉGORIES LOISIR 1 LOISIR 2 LOISIR 3 PISCINE  

Entourer la case 

choisie 

 

LOISIR de BASE 20,00 euros 25,00 euros 42,00 euros 11,00 euros 

LOISIR TOP  39,00 euros 50,00 euros 83,00 euros Pas de garanties 

 

TOTAL à PAYER : (COTISATIONS, DOCUMENTS et ASSURANCE),  
 

 

……………..…..euros 
                       
 
 



 
*- Voir sur le document joint les garanties et primes correspondant aux différentes catégories d’assurance 

 

ASSURANCE  COMPLÉMENTAIRE proposée par le  Cabinet LAFONT 

L’assurance n’est pas obligatoire, mais vivement conseillée à tout licencié plongeant en milieu naturel : 
Elle permet, entre autres,  la prise en charge du caisson hyperbare et le transport en cas d’accident  

 
Le Cabinet LAFONT propose 2 sortes d’assurances, comprenant chacune plusieurs catégories :  

- les GARANTIES LOISIRS DE BASE, habituellement proposées  
Et 

- - les GARANTIES LOISIRS TOP  
Qui comprennent les garanties loisirs de base + une Assurance plongée Monde entier. 

 
Tous les détails concernant ces assurances figurent sur la pièce jointe… 

Vous pouvez aussi  aller consulter le site de LAFONT à l’adresse suivant www.cabinet-lafont.com 
 
 

LES INFOS… 
Des infos concernant les plongées en milieu naturel et les différents évènements ponctuant la vie du club sont  
envoyés très régulièrement tout au long de l’année à tous les licenciés possédant une adresse électronique. 

Pour une info importante, les quelques licenciés ne possédant pas de mails sont prévenus personnellement par téléphone. 
 
 

AUTORISATION PARENTALE  (POUR  les adhérents mineurs) 
 

 

Je, soussigné(e) …………………………… responsable légal(e) de ………………………………… 
 

 autorise celui-ci (celle-ci)  - à pratiquer les activités de plongée subaquatique et  
      - à passer les différents niveaux autorisés,  

au sein du PALANQUEE-CLUB INTERCOMMUNAL MONTATAIRE 
 

 autorise le club à prévenir directement les services de secours en cas d’accident : 
 le Centre 15 (SAMU) pour la piscine de MONTATAIRE. 
 le service de secours le plus proche pour les sorties en milieu naturel.  

 
Fait à …………………………………….  

       Signature ………………………………………….. 
                     Le ……………………………….. 

 
 

DOSSIER 

d’INSCRIPTION  

 

 Joindre à cette feuille complétée   
       -  Une photocopie de votre certificat médical. (GARDEZ L’ORIGINAL) 

  - 1 photo d’identité pour les nouveaux, 
       - Un chèque du règlement de votre redevance à l’ordre du PALANQUEE-CLUB 

INTERCOMMUNAL MONTATAIRE 
 

 
Dans les plus brefs délais, votre demande est enregistrée par ordinateur et vous pouvez, si vous le souhaitez recevoir aussitôt  par 
mail une attestation provisoire de votre licence. 

 
Un peu plus tard, la fédé vous envoie votre licence définitive, valable de votre date d’inscription   jusqu’au 31 Déc. 2017  

…………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 

Si tu es nouvel(le) inscrit(e) au SUBAQUA, soit le (la)  bienvenu(e) au club !… 

.Les « anciens » sont heureux de t’accueillir et vont te faire partager leur passion !! 

 

DOSSIER COMPLET A RETOURNER PAR COURRIER A : 

 

MARTINE LESAGE 

16 Grande Rue  60250 ANSACQ 

martine.lesage7@sfr.fr 
 

http://www.cabinet-lafont.com/

