


 

      Fiche de renseignements « section plongée »    

Année 2022/2023 

 

 

 
Nom …………………………………………….  Prénom……………………………………………… 

 

Nom et prénom du responsable légal pour les mineurs…………………………………………………….. 

 

Date de naissance ……………………………….  Lieu de naissance……………………………………… 

 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

Tél domicile …………………………………………tél portable ………………………………………….. 

 

Tél professionnel ………………………………...  Mail …………………………………………………… 

 

► Militaire ou personnel issu de la défense (préciser grade et lieu d’affectation) …………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

►civil extérieur à la défense – préciser profession ………………………………………………………….. 

 

Niveau actuel de plongée ………………………  Date certificat médical ……………………………… 

 

Formation souhaitée    □ prépa N1 (40 €)    □ prépa N2 (80€)    □ prépa N3 (80€) 

 

                                       □ initiateur               □ RIFAP (40€)          □ Encadrants (100€) 

 

Les frais de formations seront à inscrire dans la fiche d’inscription CSA rubrique frais 

administratifs 

 

 Je soussigné(e),………………………………………………………….reconnais :  

 

- avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur de la section plongée du CSA Bonaparte 

- accepter que la section plongée diffuse les photos liées à ses activités sur lesquelles je pourrais apparaître 

- m’engage à ne JAMAIS utiliser le matériel du club en dehors des sorties et activités organisées par la section 

plongée 

- reconnais avoir été informé que la licence fédérale m’assure uniquement en responsabilité civile pour les 

dommages causés à un tiers et ne me couvre en aucun cas pour les dommages que je pourrais subir, causés 

sans tiers responsable 

 

   DATE …………………………………..   Signature 

  









    Année 2022-2023 
 

Section plongée 

Feuille de contrôle de document 

Chaque adhérent cochera dans la colonne « vérifié par l'adhérent » les documents joints au dossier 
d'inscription 

 

 Vérifié par 
l'adhérent 

Vérifié par la section 
plongée 

3 photos d'identité avec nom au dos (2 pour le CSA, 1 pour la section plongée) 
                    + 2 photocopies carte d t identité civil ou militaire 

  

2 copies du certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 
plongée subaquatique, délivré par un médecin généraliste, un médecin 
fédéral, un médecin hyperbare ou un médecin des sports. 

                         Vous devez garder l'original. 

  

Fiche inscription CSA Bonaparte 2022-2023 
  

Fiche de renseignement "section plongée" 
  

Demande d'autorisation d'accès véhicule 
  

Copie de la carte grise et de l'assurance de votre véhicule + autorisation         entreprise 
si véhicule entreprise (si demande d'accès véhicule) 

  

Attestation de responsabilité pour mineur (accès EMD) 
  

Autorisation parentale pour les mineurs 
  

Copie de votre carte de niveau pour les nouveaux membres 
  

Chèque global à I’ ordre de CSA BONAPARTE 
  

Tarifs 2022-2023 
 

Frais commun à tous les plongeurs 
Formation 
niveau 

1,2 ou 3 

Formation  
initiateur 

CSA 

 
section 
plongée 

licence 
FFESSM 

Total Formation (1) TOTAL 
Formation 

(2) 
TOTAL 

Adulte 36 
 

50 
43 

129 40- 80- 80  
169-209-
209 

200 329 

Enfants 
étudiants (jeunes) 

 

25  50 jeune : 27 

enfant : 12 

102 

89 

40- 80- 80  142-182-
182 

 

(1) Participation niveau 1 à 3 comprend la formation théorique, les entrainements piscine et la carte de 

niveau 

(2) Formation initiateur comprend la formation théorique, les entrainements piscine et la carte de niveau. 


