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Adresse complète avec code postal :______________

Téléphones :_____________________ 

 _____________________  
Profession :____________________ 
 

Personne à contacter en cas de nécessité
____________________________________________________________________
 

Inscription : 
Une fiche par personne. 
Dossier complet à remettre, avant le 27/11, sous enveloppe
soit : 
- à la permanence du secrétariat le vendredi de 19h à 20h à la piscine
- directement aux secrétaires ; 
- dans la boite à lettres au local nitrox ou dans celle du siège au CAS

 

 
 

Fiche d'adhésion

 
www.csiplongee.net 

contact@csiplongee.net 
06 52 74 61 82 
06 52 84 23 82 

Nom :__________________________________

Prénom :________________________________
 

Date de naissance
 
Département et lieu de naissance

Règlement intérieur : 
L’adhésion au club entraîne l’acceptation du règlement intérieur.

Assurances complémentaires : 
** Par ma signature, je reconnais avoir été informé de la possibilité de contracter une assurance complémentaire.
Communication 
** Par ma signature, j’accepte de recevoir toutes les informations concernant la vie du club uniquement par courriel, y compris les convocations au

** Par ma signature, j’accepte que les informations contenues dans cette fiche
Droit à l’image 

En cochant la case ci contre, je refuse que mon image soit diffusée sous quelque forme que ce soit.

Cotisation (Licence + adhésion au C.S.I.) :
Adulte ................................................................................................
Jeune (moins de 16 ans) ................................................................
Enfant (moins de 12 ans) ................................................................
Étudiant ................................................................................................
1er adhérent supplémentaire du même foyer (licencié au CSI)

Autre adhérent supplémentaire du même foyer
 

Adhésion sans licence au C.S.I. sur présentation de la licence d’un autre club FFESSM

Licence passager + frais de dossier : ................................
 

Assurances complémentaires : 
Assurance individuelle accident : garantie Loisir 
Loisir 1 : 20€ ; loisir 2 : 25€ ; loisir 3 : 42€ ; piscine (y compris compétition)

Assurance individuelle accident + assurance voyage plongée
Loisir 1 Top : 39€ ; loisir 2 Top : 50€ ; loisir 3 Top : 83€ ................................
 

Abonnement Subaqua : 6 n° : 26€ ; 12 n° : 49€ ................................

Formations techniques : N1 : 195€ ; PE40 : 220€ 
Réduction de 50 € pour les formations PE40, N2 et N3 si a

Caution : conformément au Règlement Intérieur : 2 chèques de 30

  

_______________________________________________

 Adresse email : _____________________

 Niveau(x) actuel(s) :__________________

 Projet(s) de diplôme(s) : ___________________________________

en cas de nécessité : _______________________________________________________________

____________________________________________________________________tél :  

sous enveloppe 

à la piscine ; 

ou dans celle du siège au CAS. 

Le dossier complet doit comporter
- 1 photo d’identité pour les nouveaux
- un certificat de scolarité pour les étudiants
- une autorisation parentale pour les mineurs
- justificatif du niveau de plongée pour les nouveaux
- une copie du certificat médical, conserver l’original
(prendre connaissance des conditions de délivrance
- la présente fiche signée et le chèque à l’ordre du CSI.

Fiche d'adhésion : saison 2021-2022
__________________________________ 

________________________________ 

Date de naissance :____/__________/______ 

Département et lieu de naissance :____/_____________________

L’adhésion au club entraîne l’acceptation du règlement intérieur. 

reconnais avoir été informé de la possibilité de contracter une assurance complémentaire. 

’accepte de recevoir toutes les informations concernant la vie du club uniquement par courriel, y compris les convocations au

contenues dans cette fiche soient enregistrées dans la base de données du Club. 

En cochant la case ci contre, je refuse que mon image soit diffusée sous quelque forme que ce soit. 

: 
......................................................................................... 135 € ..........................
........................................................................................ 110 € ..........................
........................................................................................ 95 € ..........................
..................................................................................... 120 € ..........................

(licencié au CSI) ......................................................... 85 € ..........................
même foyer (licencié au CSI)................................................... 80 € ..........................

sur présentation de la licence d’un autre club FFESSM .................. 100 € ..........................
............................................................................................ 50 € ..........................

(y compris compétition) : 11€ ................................................................................................

Assurance individuelle accident + assurance voyage plongée : garantie Loisir Top 
.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................

 ; N2 : 345€ ; N3 : 395€ ; Nitrox : 60€ ; Nitrox Confirmé : 110€ .....................
si adhérent CSI en 2020-2021 

: 2 chèques de 30€ TOTAL

Signature** (des parents pour les mineurs)
Pour les moins de 16 ans, présence d’un parent obligatoire à l’inscription

  

___________________________________ 
________________________________ 

__________________________ 

______________________________________ 

____________________________________ 

Le dossier complet doit comporter : 
pour les nouveaux ; 

un certificat de scolarité pour les étudiants ; 
parentale pour les mineurs ; 

justificatif du niveau de plongée pour les nouveaux ; 
conserver l’original ;  

(prendre connaissance des conditions de délivrance du CM) 
et le chèque à l’ordre du CSI. 

2022 

____/_____________________ 

 
 
 
        Photo 

Pour les 
nouveaux 

’accepte de recevoir toutes les informations concernant la vie du club uniquement par courriel, y compris les convocations aux assemblées générales. 

.......................... ____________ 

.......................... ____________ 

.......................... ____________ 

.......................... ____________ 

.......................... ____________ 

.......................... ____________ 

.......................... ____________ 

.......................... ____________ 

......................................... _______________ 

......................... _______________ 

......................... _______________ 

..................... _______________ 

TOTAL _______________ 

(des parents pour les mineurs) 
ns de 16 ans, présence d’un parent obligatoire à l’inscription 

 


