
 

 

Coller votre photo 

 

 

Personne à prévenir en cas d’accident 

Nom : ………………………………………………………….…………  

Prénom : ……………………………………….………….……………  

Téléphone : ………………………….………………………………..  

Lien de parenté : …………………………………..…………….… 
 

 

N° de Licence : …………………………………….….…………….. 

Date du certificat médicale :  .………/…………/………….. 

Avez-vous des allergies ?  Non □ Oui □  

Si Oui à quoi ? ………………………………………………………. 

 

SOUHAITE PREPARER : 
 

□ Niveau 1    □ Niveau 2  

□ Niveau 3    □ Niveau 4 GP  

□ Initiateur    □ PSP 

□ RIFAP (obligatoire au-delà du niveau 2)  

□ Niveau de biologie : ……………..…………  

□ Apnée : ……………………………………..…….  

□ Juste m’entraîner  

Pièces à fournir :  

□ Cer7ficat Médical de moins de 3 mois (à partir du 

modèle fourni par la FFESSM)  

□ Présenta7on du PASS Sanitaire  

□ 1 Photo d’iden7té  

□ Autorisation parentale pour les mineurs 
AUTORISATION POUR LES MINEURS 

Je soussigné (e)____________________________________ 

Responsable légal en ma qualité de mère / père / tuteur 

(rayer les mentions inutiles) autorise 

Nom : _________________________________________ 

Prénom : ___________________________________ 

Date de naissance : ____ /____ /_____  

Lieu de naissance : ____________________________  

A pratiquer la plongée subaquatique ainsi que les activités 

annexes, dans le cadre des activités du club et ce en toute 

connaissance des risques éventuellement encourus. De plus, 

j’accepte que les responsables du club et/ou les moniteurs 

dudit mineur autorisent, en mon nom, une prise en charge 

médicalisée vers un service approprié en cas de nécessité 

Fait à ________________  le _____ /_____ /_____  

Signature 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

SAISON 2022/2023 

INFORMATIONS GENERALES 

NOM : ……………………………………………………………………….  

Prénom : ……………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………. 

CP/Ville : ……………………………………………………………………. 

E-Mail : ………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………………………. 

Profession : …………………………………………………………………. 

N° de portable : …………………………………………………………. 

 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Niveau actuel de plongée 

□ Débutant   □ Nitrox 

□ Niveau 1   □ Nitrox confirmé 

□ Niveau 2   □ Recycleur 

□ Niveau 3   □ Niveau de Bio : …………. 

□ Niveau 4   □ Niveau d’apnée : ………. 

□ Initiateur Club   □ PADI, autres, précisez :  

□ MF1 ou BEES 1   □ Autre : ………………………. 

□ MF2 ou BEES 2   □ Nombre de plongées : 

 

TARIF 2021-2022 

Adhésion + Licence 

Villemomblois 195€ - Hors Villemomblois 225€ 
 

Réduction de 30€ pour un renouvellement 

d’adhésion, jeune de moins de 18 ans ou membre 

de la même famille. 
 

Choix de l’assurance complémentaire  

(Loisir 1 comprise dans le tarif d’inscription, plus-

value pour les autres assurances) 

□ Loisir 1 □ Loisir 2 □ Loisir 3 □ Autre :  

Règlement par 

□ Chèque, Chèque Vacance □ Virement 

https://vsplongee.fr/   Contact  bureau.vsp@gmail.com 

Je certifie que toutes les informations de cette fiche sont 

exactes.  

Fait à : ………………………….., Le : ………………..… 

Signature : 

DROIT A L’IMAGE 

�  J’autorise  

�  Je n’autorise pas  

La publication de films ou photos sur lesquelles 

j’apparais. 

Fait à __________________________ le ___ /___ /_____ 

Signature 

 

Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées exclusivement au secrétariat de l’association. 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si 
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez en adresser une demande écrite au secrétariat du Club. 


