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Dossier d’inscription à ACTISUB Fouesnant 
Club FFESSM N° 03290258  

 

BIENVENUE à ACTISUB  

Sans vouloir tomber dans un système administratif torride, voici quelques renseignements indispensables à la bonne vie du club. 
Merci du soin que vous apporterez à remplir ces quelques lignes… 
 

Mme ,   Melle ,   M.   NOM : 
     Nom de naissance pour les femmes mariées :  
     Prénom : 
 

Date de naissance :   N° département :   Lieu :  
 

Adresse : 
 

Code Postal :    Ville : 
 

Adresse @mail : 
Renseignements portés sur la licence fédérale 

 

N° de Téléphones  : Domicile :     Avec répondeur : Oui : , Non  
   Portable : 
   Travail : 
   Ces numéros de téléphones permettent de vous joindre par exemple en cas d’annulation de plongée  
 

Profession  :  
 

Allergies  :  à l’aspirine : Oui , Non  
   Autres :  
 

Votre niveau de plongée actuel  (préciser l’année d’obtention) : 
 Technique de plongée Enseignement de la plongée  

Débutant Niveau 1 
(Brevet 

élémentaire) 

Niveau 2 
(1er échelon) 

Niveau 3 
(Autonome) 

Niveau 4 
(2ème échelon) 

Niveau 5 
(Directeur de 

plongée) 

Initiateur MF1 
(Moniteur 
fédéral 1°)  

MF2 
(Moniteur 
fédéral 2°)  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Formation désirée  :      Nom de votre ancien club  : 
 

Assurance individuelle accident et assistance  (voir paragraphe « Assurances » en pages 7 et 8) 
Je désire contracter une assurance individuelle accident : Oui : ,   Non  
Choix de la couverture :  Loisir 1 au tarif de 20,10 € : , Loisir 1 TOP au tarif de 39,20 € : , 

Loisir 2 au tarif de 31,15 € : , Loisir 2 TOP au tarif de 50,25 € :   
Loisir 3 au tarif de 54,30 € : , Loisir 3 TOP au tarif de 83.00€ :   
Piscine au tarif de 11.60€   :   

 
Vos centres d’intérêt  : Chasse : ,   Biologie : ,   Archéo : ,   Photo : ,   Tourisme :  
Autres (précisez) : 
 

Avez-vous par ailleurs les diplômes suivants :  
Permis bateau : Oui : ,   Non :   Certificat restreint de Radio téléphonie : Oui ,   Non :  
Brevet de secourisme : (précisez l’intitulé du brevet et l’année d’obtention) :  
 

Joindre impérativement au formulaire d’inscription  : 
1. un certificat médical  récent de non contre-indication à la pratique de la 

plongée subaquatique (Se reporter au paragraphe « Certificat médical » en 
page 2) 

2. 1 photo d’identité  pour les nouveaux membres (l’envoi par mail est suffisant) 
3. Votre règlement par chèque  à l’ordre de ACTISUB  (tarifs en page 2) 

Date : 
Signature : 

 

Et maintenant… Bonnes plongées  
 

Cadre réservé au club :  
Paiement : mode Montant Date Licence saisie le  
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Tarifs Saison 2016 / 2017  
 
Extrait des tarifs Actisub – l’ensemble des tarifs peuvent être consultés sur le site Internet du club 
Adhésion             
    Formation (*)  

    
Plongée 
Bouteille N1 N2/N3/N4 

Etudiants 
& scolaires 

Encadrants 
 

  Adhésion 155 € 155 € 155 € 120€ 105€  

  Formation (*)   125 € 255 €    

  Total 155 €  280 € 410 € 120€ 105€  

  
  
 

 
          

   Formation théorique seule (pour les adhérents) 30 €   
   Formation Nitrox (pour les adhérents) 65 €   
   Formation Nitrox confirmé (pour les adhérents) 110 €   
   Droit d'entrée pour un plongeur non adhérent 5 €   

(*) forfait formation incluant  
          

  

 
- La licence FFESSM (assurance en R.C.) et l'adhésion 
- La formation en piscine en mer et théorique 
- La fourniture de bouteille, gilet et détendeur 
- L'enregistrement auprès de la FFESSM / CMAS et la délivrance des diplômes  

              
Adhésion pour un licencié d’un autre club affilié à la FFESSM, retirer 39€ au tarif 
 

Certificat médical  
 

• Pour la formation niveau 1, niveau 2 et niveau 3  
Qualification du médecin : médecin généraliste ou médecin du sport ou médecin diplômé de 
médecine subaquatique ou médecin fédéral 
Formulaire à utiliser : formulaire Page 3  pour médecin généraliste, formulaire Page 5   pour 
médecin du sport, médecin diplômé de médecine subaquatique ou médecin fédéral 

 
• Pour la formation niveau 4 ou plus  

Qualification du médecin : médecin du sport ou médecin diplômé de médecine subaquatique ou 
médecin fédéral 
Formulaire à utiliser : formulaire Page 5   pour médecin du sport, médecin diplômé de 
médecine subaquatique ou médecin fédéral 
 

• Pour les encadrants (E2, E 3 & E4)  
Qualification du médecin : médecin généraliste ou médecin du sport ou médecin diplômé de 
médecine subaquatique ou médecin fédéral 
Formulaire à utiliser : formulaire Page 3  pour médecin généraliste, formulaire Page 5   pour 
médecin du sport, médecin diplômé de médecine subaquatique ou médecin fédéral 

 
• Pour l’exploration (plongeur ayant déjà un niveau de plongée et ne passant pas un niveau supérieur) 

Qualification du médecin : médecin généraliste ou médecin du sport ou médecin diplômé de 
médecine subaquatique ou médecin fédéral 
Formulaire à utiliser : formulaire Page 3   pour médecin généraliste, formulaire Page 5  pour 
médecin du sport, médecin diplômé de médecine subaquatique ou médecin fédéral 
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ASSURANCE 

Assurance en responsabilité civile :  
Tous les licenciés à la FFESSM bénéficient des garanties en R.C. du contrat groupe FFESSM. Cette 
assurance ne couvre en aucun cas les dommages corporels sans tiers responsable 

Assurance individuelle accident optionnelle :  
Lors d’un accident sans tiers responsable, la victime ne peux prétendre à aucune indemnité ni 
remboursement sauf à justifier d’un contrat d’assurance individuelle Accident 
Les détails et tarifs des assurances individuelles accident sont présentés dans les tableaux suivants 


