
CLUB SOUS-MARIN DE LA CÔTE D’OPALE - SAISON 2018/2019 

Port de plaisance Quai Chanzy 

62200 BOULOGNE/MER 

Affilié FFESSM n° 09620002 

Agréé JS n° 62 S 28  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Je n’accepte pas que les photos où  

J’apparais seul (e) soient publiées. 

Signature : 

 

 
Remettre le dossier complet au local club lors des permanences : ce bulletin d’adhésion + 1 photo + original et 
photocopie du certificat médical d’absence de contre-indication à l’activité (document-type fédéral à télécharger 

sur le site csmco.free.fr ou www.ffessm.fr)..Si étudiant ou demandeur d’emploi fournir un justificatif (photocopie 

de la carte d’étudiant ou de demandeur d’emploi) 
Aucun membre ne pourra s’entraîner à la piscine sans avoir effectué son inscription préalable. 

Aucune cotisation prise ne pourra faire l’objet d’un remboursement. 
Le matériel (gilet stabilisateur et détendeur) est prêté gratuitement jusqu’à la préparation du niveau 2 et lors de 
stage technique. A partir du niveau 2, une somme de 5 € pour l’emprunt d’un détendeur et 5 € pour un gilet sera 
demandée. Des carnets de 6 tickets, d’une valeur de 5 € chacun, seront à se procurer auprès de la présidente. 

 

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR 
 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………. déclare avoir pris connaissance des 
statuts et du règlement du CSMCO et m’engage à les respecter, ainsi que des contre-indications à la plongée et 
prendre l’entière responsabilité des conséquences d’une déclaration erronée. 
 
À………………………….. le……………………………………. Signature : 
 
 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 
 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………. en qualité de père, mère,  
tuteur, tutrice autorise…………………………………………………………………. à s’affilier à la FFESSM en 
s’inscrivant au CSMCO pour y suivre l’entraînement de plongée ou nage avec palmes ou pêche. Je déclare avoir 
pris connaissance des statuts et du règlement du CSMCO et m’engage à les respecter, ainsi que des contre-
indications à la plongée et prendre l’entière responsabilité des conséquences d’une déclaration erronée. 
 

Les parents sont invités à venir déposer leur enfant dans le hall d’entrée de la piscine pour 20 h 00, à 
attendre l'arrivée du moniteur avant de repartir, et à venir les rechercher dès 21 h 45 et avant 22 h 00. 
 
A………………………….. le……………………………………. Signature : 
 
Je soussigné(e)……………………………en qualité de père, mère, tuteur, tutrice autorise mon fils (ma fille) à quitter 
seul(e) la piscine après l’entraînement à 21 h 45. 
 

A………………………….. le……………………………………. Signature : 

"Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées 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 vous adresser au secrétaire. 

 

 Mme  Mlle NOM : ……………………………………….…... 
 

 M.   Prénom : ………………………………………... 
 

Date de naissance (JJ/MM/AAAA): ……...…/…..….…/…..….…..….. 
 

Lieu : ………………………………… Département : …… 
 

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

Code postal : ………….  Ville : ……...…………..…..……………..….. 
 

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

Portable:  …..…/…..…/…..…/…..…/…..… 
 

E-mail : …………………………………….@....................................... 
 

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

Niveau de plongée : …..…....…  Niveau d'encadrement : ………..… 

N° LICENCE : 

 
 
 
 

PHOTO 



 

COTISATION SAISON 2018 - 2019 

  Votre choix 

COTISATIONS CLUB (dont licence ) 

Adulte (+ de 16 ans) (dont licence 39.70 €) 150,00 €  

Jeune de 12 à 16 ans (dont licence 25,10 €) 115,00 €  

Enfant – de 12 ans (dont licence 11,15 €) 100,00 €  

Pêche / Apnée / Nage (+ de 18 ans) (dont licence 39.70 €) 95,00 €  

Cadre actif (dont licence 39.70 €) 75,00 €  

JE SOUHAITE SUIVRE UNE FORMATION 

Débutant 40,00 €  

Perfectionnement N1 60,00 €  

Initiateur 30.00€  

RIFAP 30,00€  

 

Supplément double activité (avec accord des responsables de 

sections) 

20,00 €  

Licence passager (délivrée après accord du Président) 45,00 €  

ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT – GARANTIE LOISIR  

Loisir 1 20,00 €  

Loisir 2  25,00 €  

Loisir 3 42,00 €  

Piscine 11,00 €  

GARANTIE LOISIR TOP + Annulation voyage plongée  

Loisir TOP 1 39.00 €  

Loisir TOP 2 50,00 €  

Loisir TOP 3 83,00 €  

REVUE SUBAQUA   

Abonnement          6 numéros: 26 €         12 numéros: 49,00 €    

REDUCTION (sur présentation de justificatifs, non cumulable et non déductible de la 

cotisation cadre actif) 

Etudiant - 20 €  

Membre d'une même famille - 20 €  

Sans emploi / retraité - 20 €  

Montant de votre cotisation  

La licence FFESSM vous fait bénéficier d'une assurance en responsabilité civile. Elle couvre les 
dommages que vous pourriez causer à autrui pendant la pratique de votre loisir. 
Celle-ci ne couvre en aucun cas les dommages corporels que vous pourriez subir sans tiers responsable. 
Par conséquent, nous vous conseillons de souscrire une assurance individuelle accident qui vous 

couvrira lors d'un accident sans tiers responsable. 

 

Réservé à l’administration 

 Débutants LUNDI                  Entraînement physique LUNDI    

 Préparation N2 MERCREDI        Enfants MERCREDI 

 RIFAP  initiateur MERCREDI                  

 Pêche/apnée JEUDI              Nage JEUDI 

Chèque N°…………………………..…………   Montant : …………,….. €   Date : .…../….../20…... 

 

Établissement financier : ………………………………………………………..………………………..…………….… 


