
                       
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Forum du Club : 

                                                                                                      Club2plongee.free.fr 
 

 

 

 

 

  Fiche d’inscription au club 

 «Les hommes grenouilles » 

                            Saison 2013/2014 
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 original de non contre-indication a la plongée 

                                 (Médecin fédéral ou médecin du sport pour les nouveaux et pour ceux qui   

                                 préparent le niveau 2 et supérieur, pour les autres un médecin généraliste)                    

                                        Conservez un second original du certificat médical car il est notamment      

                                 exigé en cas de contrôle sur les sorties personnelles ou club. 

                               - La feuille d’inscription dûment remplie  

                               - L’autorisation parentale pour les - de 18 ans (voir au verso) 

                               - Le montant de la cotisation (chèque à l’ordre du CAPO 

                                                                                                                     Hommes Grenouilles)  

TARIF D’ADHESION 
Licences adultes  100 euros 

Licences moins de 16 ans  85 euros 

Licence membre passager  70 euros 

Licence seule 52 euros  

 

Signature     

 

 

 



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 préparer le niveau :  
 

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 accident 

spécifiques à la plongée que le club me propose je désire souscrire :  

 

Sans assurance                            
Loisir 1                         19,00 €                        Loisir 1   Top               37,00 €  

Loisir 2                         30,00 €                        Loisir 2   Top               48,00 €  

Loisir 3                         52,00 €                        Loisir 3   Top               79,00 €  
Piscine (intégrant les compétitions en piscine) 11,00€  

 

 

 

Dossier à remettre complet (uniquement) à la piscine ou à renvoyer 

à Martine Plainemaison, 4 rue Lavoisier, 87000, LIMOGES 


