
 
 

Renseignements concernant l’adhérent 
Nom  Prénom  

Adresse  
Ville  Code Postal  

Téléphone Fixe  Portable  
Adresse e-mail  Age  

Lieu de naissance  Date  Département  
Informations supplémentaires pour les enfants mineurs de moins de 18 ans 

Nom de la Mère  Prénom de la Mère   
Adresse  

Ville  Code Postal  

e-mail  Téléphone (fixe ou 
portable) 

 

Nom du Père  Prénom du Père  
Adresse  

Ville  Code Postal  

e-mail  Téléphone (fixe ou 
portable) 

 

Informations concernant la plongée 
Niveaux actuels de plongée 

et d’apnée 
 Nbre de plongées en mer   

Niveau actuel de 
secourisme 

 N° Licence FFESSM 
2022 

 

Titulaire du BAFA ou équivalent 
cochez la réponse adéquate 

Oui   (  )         Non   (  )  Taille de vêtement 
(XXS, XS, S, M, L, XL) Pointure 

Personne à contacter en cas d’urgence 
Nom  Prénom  Tél  

Lien de parenté  e-mail  
 

1. Tous les adhérents doivent être en possession de : 
• Un Certificat médical d’Absence de Contre-Indication (CACI) à la pratique des activités subaquatiques de moins d'1 an à la date de 

l’activité délivré par un médecin du sport ou généraliste sur le document officiel de la FFESSM (téléchargeable sur le site mdm91.free.fr) 
• Une assurance en Responsabilité Civile couvrant la pratique en structure : celle-ci est incluse dans la licence FFESSM qui sera établie. 

Nota : Une assurance complémentaire, bien que non obligatoire, est très fortement conseillée. 
Les stagiaires n’en possédant pas n’ont aucun recours en cas d’accident qui n’engendrerait pas la responsabilité d’un tiers. Si vous avez 
une mutuelle, vérifiez si elle couvre la plongée loisir avec scaphandre. 
Cette assurance complémentaire peut-être souscrite auprès de Lafont Assurance (Loisir 1, 2, 3 base ou top) lors de la réception de la 
licence individuelle ou auprès d’une tierce entité d’assurance. 

• Pour les plongeurs déjà brevetés, fournir une photocopie du dernier niveau obtenu. 
• Pour les Secouristes, fournir une photocopie du dernier niveau de secourisme en cours de validité. 
2. Matériel obligatoire pour tous les cours piscine de plongée sous-marine : 
• Petit matériel : Palmes de plongée, masque, tuba, bonnet de bain obligatoire. 
• Gros matériel : Bouteille à jour de requalification, gilet stabilisateur, détendeur avec octopus, manomètre et direct system 

Nota : le gros matériel peut être prêté par le club à l’exception des loisirs et des licences seules (selon disponibilités). 
Il est fortement conseillé aux plongeurs autonomes d’acquérir leur propre matériel.  

3. Adhésion annuelle forfaitaire : Voir tableau au verso  
S’agissant d’un forfait, aucun remboursement ne pourra être envisagé. 

•  Ces tarifs comportent : 
• Pour tous : licence et assurance RC FFESSM, entrées et cours à la piscine, gonflage des bouteilles, soirée de fin d’année (sur 

inscription) 
• Pour les enfants et adultes (hors loisirs et licence seule) : prêt du gros matériel pour tous les adhérents préparant un niveau   
• Pour les enfants préparant les niveaux Bronze, Argent ou Or : entrée pour 1 fosse de plongée (ou équivalent) dans la saison 
• Autres adhésions (hors licence seule) : entrées pour plusieurs fosses de plongée (ou équivalent) dans la saison, cours & examens 

théoriques, selon les niveaux préparés, les places disponibles et l’organisation faite par le Directeur de Plongée 
 
• N’est pas compris dans l’adhésion : 

Validations des niveaux et diplômes en milieu naturel, support pédagogique (Livre obligatoire à partir du plongeur d’argent, 
possibilité d’achat par le club à tarifs préférentiels), palmes de plongée, masque et tuba, cours de spécialités, cours de biologie sous-
marine, manuel de secouriste, voyages et sorties organisés par le club, frais de déplacement et de gonflage lors des sorties avec le 
véhicule du club. 

 
Coller  

2ème photo  
pour licence 

 
1 point de 

colle central 
uniquement 

 
 

 
FICHE 

D’INSCRIPTION 
SAISON  

2022-2023 

 
Fournir  

2 Photos 
d’identité 

 
coller 1 photo 

ici pour 
dossier 



Niveau Actuel Niveaux préparés Tarif 
Support 

pédagogique 
obligatoire 

Support 
pédagogique 

optionnel 
Total  

 Débutant  (de 9 à 13 ans à l’inscription)  Plongeur BRONZE 235    

 Plongeur BRONZE ou ARGENT (idem)  Plongeur ARGENT ou OR  235 100   

 Débutant adulte ou +14 ans à l’inscription  N1 - OW 330 100 Selon tarif  

 Diplômé N1 ou OW  N2 – AOW (1) 330 100 Selon tarif  

 Diplômé N2 ou AOW  Rescue  - EFR 330 130   
 Diplômé N2 ou AOW  PA 40 ou PE60 (2) 330  Selon tarif  

  RIFAP (obligatoire pour N3 et Initiateur) 35    

  Autres Spécialités à la demande (3)     

Formule Loisir / Apnée / Préparation Initiateur (4) 235     

  Adhésion MDM + Licence FFESSM 70    

  Adhésion MDM + Cotisation non plongeur 60    
Remise de 5% applicable à partir de 2 inscriptions ou de 10% à partir de 3 inscriptions d’un cours de plongée ou de la formule 
loisir pour une famille (même adresse et même foyer fiscal), hors Adhésion MDM + Licence ou non plongeur 

Remise en %  
Je souscris à une assurance complémentaire auprès de la FFESSM/Lafont Assurances lors de l’inscription :  
              Loisir 1 base,      loisir 2 base,     loisir 3 base,     loisir 1 Top,      loisir 2 Top,     loisir 3Top  
Plus d’information sur le site de la FFESSM ou sur notre site  https://mdm91.gramacitee.com/ffessmassurance2018-2019/ 

  

Paiement par Chèques N°    Demande attestation inscription    Oui  Non   
Nom du débiteur:      

Notes : 
(1) Une expérience de 10 plongées après l’obtention du N1 en milieu naturel est requise avant le stage final N2 FFESSM  
(2) Une expérience de 10 plongées en autonome et 5 plongées dans la zone des 40 m est requise avant le stage final N3  
(3) Spécialités à la demande (ex : Nitrox, Bio, Etanche, Photo, Profonde, Epaves, Apnée, TIV, Initiateur, N4, N5…) et Détente / Bien-être 
(4) Comprend l’adhésion MDM, la licence, l’accès piscine pour entraînement individuel et fosses (ou équivalent) dans l’année pour plongeur 
certifié (prêt du matériel en piscine non garanti). Activités : Nage avec palmes, Apnée, Hockey Sub aquatique, Plongée Sportive Piscine, Tir 
sur cible, … (hors coût carte de niveau et/ou sortie de validation) 
 
AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS : 
Je soussigné, Nom :    Prénom : 
Agissant en qualité de : Père, Mère, Tuteur légal (barrer les mentions inutiles) 
Demeurant : 
N° téléphone : 
Autorise le stagiaire mineur, (Nom, Prénom) :  
à pratiquer les différentes disciplines de  plongée à l’air comprimé en milieu naturel et artificiel, de nage avec palmes en piscine et en rivière, 
d’apnée en mileu naturel et artificiel et plus généralement toutes les autres pratiques autorisées par l’ANMP, la FFESSM, PADI ainsi que les 
techniques de sauvetages et premiers secours de la protection civile et de la FFSS. 
J’autorise le club à utiliser des photographies de mon enfant dans le cadre de la promotion de l’activité plongée. J’autorise également les 
membres du club à véhiculer mon enfant lors des déplacements et sorties organisées. 
Les mineurs ne sont pris en charge que durant leurs activités, et aucune surveillance ne peut être pratiquée avant ou après celle-ci, 
à l’exception des voyages et sorties organisés. Je déclare en outre, m’être informé des risques encourus et j’accepte que les 
responsables du club des MDM autorisent en mon nom une intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin.  
Une autorisation de sortie d’hôpital doit nous être remise avant le départ pour les sorties organisées par le club. 

Je déclare également avoir pris connaissance du Règlement Intérieur du club Les Mousquetaires Des Mers, qui m’a été remis lors 
de l’inscription. 
Date et Signature précédées de la mention « Lu et approuvé » : 
 
 
 
Droit à l’image : J’autorise / Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) le club à utiliser des photographies dans le 
cadre de la promotion de l’activité plongée. 
 
Je soussigné (nom, prénom)                                                             déclare avoir pris connaissance du 
Règlement Intérieur du club Les Mousquetaires Des Mers, qui m’a été remis lors de mon inscription. 
• Date et Signature de l’adhérent : 
 
 

Les Mousquetaires Des Mers vous remercient de votre confiance. 
 

Pour tous renseignements contacter 
Le Président du Club : Serge FRECHET 

 41 rue de la Fontaine 
91640 Vaugrigneuse 

Tél en soirée : 01 64 58 94 92 ou 06 84 11 59 15 
Site Internet : http://mdm91.free.fr 

https://mdm91.gramacitee.com/ffessmassurance2018-2019/
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