
Fiche d’inscription au club
«Les hommes grenouilles »

Saison 2018/2019

M. Mme. Mlle. NOM*
Prénom*
Date de naissance*                                           lieu*
Adresse* 
Code postal*                           ville* 
Téléphone domicile                         Bureau 
Profession  
Email 
Portable 
Employé SNCF ou ayant droit OUI / NON

*mentions obligatoires pour remplir la licence (la licence sera envoyée à l’adresse indiquée)

Pièces a fournir : - 1 photo d’identité (seulement pour les nouveaux)
- Un certificat médical de non contre-indication à la plongée
(Médecin fédéral ou médecin du sport pour les enfants et ceux qui
préparent le niveau 4 et supérieur, pour les autres un médecin généraliste
suffit) Conservez l'original du certificat médical car il est 
exigé en cas de contrôle sur les sorties personnelles ou club.
- Cette fiche d’inscription dûment remplie
- L’autorisation parentale pour les - de 18 ans (voir au verso)
- Le montant de la cotisation chèque(s) à l’ordre du CAPO
Hommes Grenouilles (possibilité de payer en 3 chèques)

Licence adultes +de 16 ans et cotisation club 105 euros 
Licence enfants – de 16 ans et cotisation club  90  euros 
Licence    apnée / nage et cotisation club  72 euros 
Membre passager plongée  ( sans licence) 65 euros 

 35  euros 
 

     45  euros 

Signature  

Site et Forum du Club :

Club2plongee.free.fr

Licence seule

Membre passager apnée/nage ( sans licence)

Je m'engage à respecter le réglement intèrieur du club ainsi que
 le code du sport.



AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 
 

Je soussigné(e) (Nom Prénom du représentant) ……….………………………. 
Père, Mère ou Tuteur (rayer les mentions inutiles) autorise (Nom Prénom de 
l’enfant ……………………………………….., à participer aux activités du 
CLUB DE PLONGEE, tant en piscine qu’en milieu naturel, fosse de plongée, et 
donne mon accord pour toute hospitalisation et intervention chirurgicale 
d’urgence en cas d’accident.  
 
                               Fait à : ………………………………..Le : …………………… 
                                                                     Signature ……………………………… 
 
 
 

JE SUIS ACTUELLEMENT PLONGEUR :  
 
Débutant  N1  N2  N3  N4  - Encadrement: E1  E2  E3  E4  
Si je connais mon numéro de licence je l’indique ci-après ……………………..  
 

ET JE SOUHAITE PREPARER LE NIVEAU SUIVANT : 
 
AUCUN  N1  N2  N3  N4  Encadrement: E1  E2  E3  E4  
Nombre de plongées………………………………………………………………… 
Date de la dernière plongée en milieu naturel……………………………………. 
Date de la dernière licence et Club fréquenté ……………………………………. 
*pour les débutants et plongeurs issus d’autres organismes ne précisez rien 

 
Assurances Individuelles Complémentaires (facultatif) * 
 
J’ai pris connaissance des possibilités d’assurances complémentaires 
individuelles accidents spécifiques à la plongée que le club me propose je désire 
souscrire :  
 
Sans assurance complementaire                           
Loisir 1                         20,00 €                        Loisir 1   Top               39,  00 €   
Loisir 2                         25,00 €                        Loisir 2   Top               50,00 €  
Loisir 3                         42,00 €                        Loisir 3   Top               83,00 €  
Piscine (intégrant les compétitions en piscine) 11,00€  

 
Dossier à remettre complet à la piscine ou à renvoyer à Martine 
Plainemaison, 4 rue Lavoisier, 87000, LIMOGES 

                                                *Tableaux des garanties et primes disponible sur le site : Club2plongee.free.fr


