
  
 
 
U.S.F.  PLONGEE 
F.F.E.S.S.M. n° 07 94-0183 
FSGT n° 39 40 10 92 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Site : http://plongeefontenay.fr              Moniteur : _________________________________ 

          

Pour nous écrire : president@plongeefontenay.fr              Séance :     mardi   ☐         jeudi    ☐       vendredi   ☐ 

* Ecrire en lettres capitales 

Civilité : _______________________________ 

Prénom : ______________________________ 

Nom : _________________________________ 

Adresse : ______________________________ 
Code Postal : ___________________________ 
Ville : ______________________________  
e-mail  : ______________________________ 
 : : ______________________________          

Date de Naissance : ______________________________ 
Allergies connues : _______________________________ 
Profession : _____________________________________ 
 
Personne à prévenir  
et coordonnées : __________________________________ 
________________________________________________ 
Niveau de plongée: ________________________________ 
Préparation: ______________________________________ 

 

Adhésion Section Plongée   Licences 
Plongée adulte (3 fosses incluses)  235 €   
Apnée/Nage avec Palmes/PSP   175 €  FFESSM / n° : _________________________________ 
Moniteur encadrant / Passager     15 €   
Passager  (2 fosses incluses)       50 €   
Plongée Jeunes (12 - 16 ans)      175 €  Date du Certificat Médical 
   

Licence FFESSM / Assurance Resp. Civile     _____________________________________________ 
 
Jeunes 12-16 ans    27 € 

 Si participation aux compétitions NAP, le faire mentionner par 
le médecin sur le certificat Médical 

Adulte       43 €   
   

  Date et signature 

  J’atteste avoir pris connaissance du règlement et des conditions de 

Assurance FFESSM Individuelle (AXA)  la section USF Plongée 

Loisir 1 (obligatoire pour NAP/PSP Compet) 21 €  Le, 
Loisir 2     26 €   

Loisir 3     44 €   

Année précédente:  Mode de règlement 
Assurance autre qu’Axa :   

(assurance obligatoire pour les sorties plongées)  Chèque (s) :  ……………………………………………………. 

  Virement RIB : FR76 1010 7002 8800 2117 4294 515 
Si participation CE :  

TOTAL  € .....................  - chèque de caution : …………………………………. 

  Facture CE : ☐ 

   
Montant réglé  € ………………   
   
Reste à payer € ………………   

   
   

   
   
   

Documents à fournir   
 1 photo d’identité. 

 1 copie de votre certificat médical de non contre-indication à la plongée subaquatique daté de moins de trois mois à la date 
d’adhésion. Pour les mineurs et pour le passage du niveau 4, le certificat doit être délivré par un médecin fédéral ou sportif. 
(l’original doit être laissé dans votre carnet de plongée). 
Nous vous rappelons tout l’intérêt d’être à jour de votre vaccination, pour la pratique de la plongée et des sorties mers et rivières. 

 Une autorisation parentale pour les mineurs. 

FICHE D’INSCRIPTION 2022-2023 

PHOTO 

http://plongeefontenay.fr/
mailto:president@plongeefontenay.fr


Je sollicite mon adhésion à l'U.S.F. Section Plongée et déclare : 

• Avoir pris connaissance et m'engager à respecter les statuts et règlements de l'association. 

• Avoir été avisé des garanties de base Individuelle Accident et des garanties complémentaires, ainsi que des 
modalités de mise en œuvre de ces garanties et des formalités à accomplir en cas d'accident survenant 
pendant la pratique sportive. 

• Avoir été informé des dispositions relatives à l'assurance et notamment de la possibilité de souscrire une 
assurance complémentaire. 

• Autoriser la captation et la diffusion de mon image à des fins d’information et de promotion des activités de la 
section (photo, vidéo, internet, réseaux sociaux …) 

• Être informé des dispositions de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée et au Règlement 
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 concernant le Règlement Général pour la Protection de Données. 

(Vous trouverez tous les documents et informations sur le site de l'USF  www.us-fontenay.com - Espace 
adhérents) 

 

        Signature :  
 

http://www.us-fontenay.com/

