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Dossier d’inscription
Pièces à fournir pour l’inscription
La fiche de la page 2 complétée
La fiche « informations supplémentaires » signée (page 3)
La fiche « matériel » signée (page 4)
Deux exemplaires du certificat médical obligatoire avant toute inscription à la FFESSM (pages 6 et 7) - 1 exemplaire à
conserver par le plongeur
Le chèque correspondant à la cotisation calculée selon le barème indiqué en page 2
Le chèque de caution de 800€ (qui ne sera encaissé que si le matériel n’est pas rendu)
Si première inscription :
Une photo d’identité couleur, récente (format papier ou scannée)
Si diplômes et brevets non passés au C.S.M.N. :
Une photocopie des diplômes et brevets
Si mineur :
Une lettre de motivation manuscrite du candidat à l’inscription (sur papier libre)
Une autorisation manuscrite de la personne exerçant l’autorité parentale (sur papier libre)
Si membre actif:
la charte du membre actif signée

Important : Aucune inscription ne sera enregistrée sans la totalité de ces documents
Quel Certificat médical d’Absence de Contre-Indication (CACI) ?
Tout certificat présenté lors de l’inscription doit dater de moins d’un an.
- Pour les enfants de 8 à 14 ans : Tout médecin peut délivrer le certificat médical, mais obligation d’utiliser le modèle
fédéral en annexe.
- Tout plongeur trimix hypoxique ou voulant passer la formation trimix hypoxique : Le certificat médical doit être délivré
par un médecin fédéral ou médecin du sport ou médecin hyperbare.
- Pour tous les autres cas : Tout médecin peut délivrer le certificat médical.
Remarque : Quel que soit le cas de figure, le C.S.M.N. recommande que le certificat soit délivré par un médecin fédéral ou
un médecin du sport ou un médecin hyperbare.
Horaires des séances piscine
Les mardi, jeudi, vendredi :
19h30 à 20h15 : Secrétariat et matériel
20h30 à 21h45 : Natation libre, cours pratiques et théoriques en piscine, entrainements.
En cas de nécessité (par exemple compétions de nage), la direction de la piscine se réserve le droit d’annuler une ou
plusieurs séances d’entraînement.
Plongées en milieu naturel : L’inscription aux plongées en milieu naturel se fait sur le site internet du club
(https://membres.plongee-lille.fr/) après dépôt d’un dossier d’inscription complet. Les plongées en milieu naturel sont
organisées certains soirs en semaine et quasiment tous les weekends.
Porte-monnaie « plongées » : Dorénavant, les sites de plongée demandent que les réservations soient payées d’avance (5
à 8 euros par plongée). Un porte-monnaie « plongées » a été créé pour cela. Il doit être approvisionné des l’inscription et
maintenu en solde positif qui sera remboursé en fin d’année sur demande.
Aucune inscription pour une plongée ne sera prise en compte si le porte-monnaie n’est pas suffisamment approvisionné et
l’accès au site de réservation sera suspendu jusqu'à régularisation.
Le suivi étant très chronophage, il est imposé un minimum de 50 euros lors des versements (100 euros pour les comptes
couple/famille).
A noter que toute plongée sera facturée aux plongeurs qui se sont désinscrits, des lors que le nombre d’inscrits le jour de la
plongée s’avère inferieur au nombre de places réservées.
L'imputation se fera suivant la chronologie des désinscriptions.
Exemple : 10 places réservées et seulement 8 plongeurs au final, les comptes des 2 derniers désinscrits seront débités.
Quelques définitions :
• Adhésion Formule « entrée piscine » : accès à la piscine les mardi, jeudi et vendredi soir sans possibilité
d’emprunter du matériel, licence / assurance en responsabilité civile obligatoire.
• Adhésion « Membre actif » : adhérent qui contribue au fonctionnement du club de façon régulière telle que définie
pour l’activité.
• Encadrant actif: Adhérent qui participe à la formation de plongeurs (N4, E1, E2, E3, E4, FBio, Photo, Tir sur Cible,
Apnée etc) de manière régulière telle que définie dans le règlement intérieur.
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Nom

Mme
Mr
Email :
Téléphone
Adresse complète :

Prénom

N°Licence

Date de naissance :

Personne à prévenir en cas d’accident Nom, Prénom :
Téléphone
Niveau de plongée
Nombre de plongées

Parenté

Obligatoire : Joindre la photocopie des diplômes et brevets si non passés au C.S.M.N.

Qualifications :

Demande de formation : ( N1,2,3,4,5, Initiateur, MF1, Biologie, Photos vidéo, Apnée, RIFAP Nitrox , Trimix,
Sidemount, sousterraine, etc ):
Listez vos souhaits :
Réduction pour plusieurs membres d’une même famille :
Dans le cas d’une demande d’inscription « Second inscrit », indiquer ici le nom
du « premier inscrit » :

Adhésion de membre du
club, (une seule case doit
être cochée).

Le tarif MA est appliqué sous
réserve d’approbation du
comité (en attente de
confirmation.)

Premier
inscrit

0 à 3 ans de présence
4 à 9 ans de présence
+ de 10 ans d’ancienneté
Formule « entrée piscine »
Enfant <= 16 ans
Membre Actif (MA) + signature charte
Encadrant Actif (EA) + signature charte
Étudiant

Licence (assurance en

Adulte
Enfant 12 - 16 ans
Enfant 08 - 12 ans
Assurance complémentaire Loisir 3 (offerte pour les N4, E2, FB2 et +)
non obligatoire (une seule
Loisir 2 (offerte pour les E1, FB1 etc)
case peut être cochée)
Loisir 1
Piscine
Porte-monnaie « plongées » pour les nouveaux entrants
responsabilité civile obligatoire,
une seule case doit être cochée)

130€
110€
75€
45€
80€
75€
70€
100€

Second
Inscrit

Photo :

105€
90€
60€
35€
65€

43€

0 € (financée par le COREG)
0 € (financée par le COREG)
44€
26€
21€
12€
50€

Total (toutes cases cochées)=
Paiement par chèque obligatoire

Je m’engage à régler ma cotisation en

1,

2 ou

N° du chèque

3 versements dont le premier chèque à l’inscription :

Banque

Montant

Caution obligatoire d’un montant de 800€ à l’ordre du C.S.M.N pour toute inscription au CSMN

N° du chèque :

Banque :

Date du certificat médical (CACI) obligatoire:
: je Refuse la publication de photo ou vidéo me concernant pour la saison 2022-2023 / Droit à l’image.
: j’accepte de communiquer mon numéro de téléphone entre membres, pour différents usages.
: Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et du règlement matériel .
Date et Signature de l’adhérent ou de son représentant légal précédée de la mention « lu et approuvé »
Date :
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Modalités de paiement de l’inscription
La cotisation est exigible lors du dépôt du dossier d’inscription.
L’échelonnement constitue une facilité de paiement et non une prestation à exécution successive.
Date limite du 3ème versement : avant le 31 décembre 2022.
Le non-paiement d’un échelonnement entraîne l’interdiction à l’adhérent de participer aux activités du club.
Il ne sera effectué aucun remboursement de la cotisation quelque soit le motif.
A propos du Droit à l’image
Dans le cadre des activités du club, vous pouvez être filmé ou photographié en vue d’une publication sur le site internet
ou le journal du club. Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le préciser en cochant la case ci-dessus (en page 2)
précisant le refus de publication
Les informations ci-dessus recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles feront l’objet d’un traitement
informatique et seront centralisées et gérées par le président et le secrétaire de l’association.
En application de la loi « informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée », vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Il vous suffit de prendre contact avec le président ou le secrétaire.
Fait à Lille, le
Signature de l’adhérent précédée de la mention
« lu et approuvé »

Signature du représentant légal pour les mineurs
précédée de la mention « lu et approuvé »
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MODALITES D’EMPRUNT DE MATERIEL
Horaires d’ouverture du local matériel
Les mardi, jeudi, vendredi :
:
- 19h30 à 20h15 : Ce premier créneau permet l’emprunt et la restitution du matériel utilisé lors des activités
extérieures ainsi que le gonflage des blocs personnels. Ce créneau permet également l’emprunt du matériel pour
l’activité piscine.
- 22h00 à 22h30 : Ce deuxième créneau est réservé de façon privilégiée à la restitution du matériel de l’activité piscine.
Règlement
1. Emprunt du matériel :
- Il s’effectue au retour des séances de piscine.
- Il est accessible exclusivement aux membres inscrits au club et obligatoirement muni de leur carte
d’adhérent.
- Il s’effectue exclusivement dans le cadre des activités des séances piscine et des sorties organisées par le club
et approuvées par le président, conformément au règlement intérieur.
- Pour les séances piscines et les sorties en milieu naturel, le matériel emprunté reste sous la responsabilité
exclusive de l’emprunteur.
2. La restitution du matériel :
- Elle Doit se faire, le jour même pour les séances piscines et dans la semaine qui suit pour les sorties en milieu
naturel.
- Le matériel doit être restitué propre et selon les bonnes pratiques : la robinetterie purgée, le gilet stabilisateur
vidé, les sangles fixées.
- Le membre s’engage à informer les membres du matériel de tout dysfonctionnement.
3. Responsabilité de l’Emprunteur :
- Le matériel sorti est sous l’entière responsabilité du membre emprunteur qui a présenté sa carte pour
l’enregistrement du prêt et qui devra en assurer les frais en cas de dégradation ou de non restitution.
- Une fois le matériel emprunté, le membre doit pourvoir à sa vérification et à son bon fonctionnement.
- En cas d’anomalies, il en avise le permanent du jour, qui prendra les mesures afin de remédier au
dysfonctionnement.
- En cas de perte, de dégradations, ou de vol, la caution versée à l’inscription sera systématiquement
encaissée par le club.
Elle constitue un acompte sur la réparation, le remplacement du matériel dégradé, perdu ou tout autre dû.
4. L’accès aux locaux « matériel et compresseur » est strictement réservé aux membres autorisés.
Seuls les responsables matériel et le président sont détenteurs des clefs du local matériel.
Le non-respect des conditions de ce règlement pourra entrainer l’exclusion du membre.
Fait à Lille, le
Nom Prénom et Signature de l’adhérent
précédée de la mention « Règlement lu et
approuvé »

Nom , Prénom et Signature du représentant légal
pour les mineurs précédée de la mention
« Règlement lu et approuvé »
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Exemplaire dossier

Certificat médical d’Absence de Contre-Indication
à la pratique des activités subaquatiques
Je soussigné(e) Docteur,

médecin

Exerçant à,

O généraliste
O du sport
O diplômé de médecine subaquatique

O fédéral n° :
O autre :

NOM :

Certifie avoir examiné ce jour :

Né(e) le :

Prénom :

et ne pas avoir constaté, sous réserve de l’exactitude de ses déclarations, de contre-indication
cliniquement décelable à la pratique :

□ de l’ensemble des activités subaquatiques EN LOISIR
Ou bien seulement (cocher) :

□ DES ACTIVITÉS DE PLONGÉE EN SCAPHANDRE AUTONOME
□ DES ACTIVITÉS EN APNÉE
□ DES ACTIVITÉS DE NAGE AVEC ACCESSOIRES

de la ou des activité(s) suivante(s) EN COMPÉTITION (spécifier en toute lettre) :

avec un certificat nécessitant un médecin fédéral, du sport ou qualifié (cocher) :

□ TRIMIX Hypoxique
□ Pratique HANDISUB

□ APNÉE en PROFONDEUR > 6 mètres en compétition
□ Reprise de l’activité après accident de plongée

NOMBRE DE □ COCHÉE(S) (obligatoire) :

Remarque(s) et restriction(s) éventuelle(s) (en particulier pour l’encadrement en plongée subaquatique…) :

Un certificat est exigible toutes les 3 saisons (si renouvellement sans discontinuité de la licence) pour les disciplines : Nage avec
Palmes, Nage en Eau Vive, Tir sur Cible, Hockey Subaquatique, Apnée jusqu’à 6 mètres. Pratique de l’activité jusqu’à expiration de la
licence.
Un certificat est exigible tous les ans pour la pratique de la Plongée Subaquatique (Plongée en Scaphandre en tous lieux
et en Apnée au-delà de 6 mètres).

Sauf en cas de modification de l’état de santé ou d’accident de plongée, qui suspend la validité de ce certificat.
Il est remis en main propre à l’intéressé ou son représentant légal.

Pour consulter la liste des contre-indications à la pratique des activités subaquatiques fédérales et les préconisations de la FFESSM
relatives à l’examen médical, disponibles sur le site de la Commission Médicale et de Prévention Nationale : http://medical.ffessm.fr

Fait à :
date :

Signature et cachet :
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Exemplaire plongeur

Certificat médical d’Absence de Contre-Indication
à la pratique des activités subaquatiques
Je soussigné(e) Docteur,

médecin

Exerçant à,

O généraliste
O du sport
O diplômé de médecine subaquatique

O fédéral n° :
O autre :

NOM :

Certifie avoir examiné ce jour :

Né(e) le :

Prénom :

et ne pas avoir constaté, sous réserve de l’exactitude de ses déclarations, de contre-indication
cliniquement décelable à la pratique :

□ de l’ensemble des activités subaquatiques EN LOISIR
Ou bien seulement (cocher) :

□ DES ACTIVITÉS DE PLONGÉE EN SCAPHANDRE AUTONOME
□ DES ACTIVITÉS EN APNÉE
□ DES ACTIVITÉS DE NAGE AVEC ACCESSOIRES

de la ou des activité(s) suivante(s) EN COMPÉTITION (spécifier en toute lettre) :

avec un certificat nécessitant un médecin fédéral, du sport ou qualifié (cocher) :

□ TRIMIX Hypoxique
□ Pratique HANDISUB

□ APNÉE en PROFONDEUR > 6 mètres en compétition
□ Reprise de l’activité après accident de plongée

NOMBRE DE □ COCHÉE(S) (obligatoire) :

Remarque(s) et restriction(s) éventuelle(s) (en particulier pour l’encadrement en plongée subaquatique…) :

Un certificat est exigible toutes les 3 saisons (si renouvellement sans discontinuité de la licence) pour les disciplines : Nage avec
Palmes, Nage en Eau Vive, Tir sur Cible, Hockey Subaquatique, Apnée jusqu’à 6 mètres. Pratique de l’activité jusqu’à expiration de la
licence.
Un certificat est exigible tous les ans pour la pratique de la Plongée Subaquatique (Plongée en Scaphandre en tous lieux
et en Apnée au-delà de 6 mètres).

Sauf en cas de modification de l’état de santé ou d’accident de plongée, qui suspend la validité de ce certificat.
Il est remis en main propre à l’intéressé ou son représentant légal.

Pour consulter la liste des contre-indications à la pratique des activités subaquatiques fédérales et les préconisations de la FFESSM
relatives à l’examen médical, disponibles sur le site de la Commission Médicale et de Prévention Nationale : http://medical.ffessm.fr

Fait à :
date :

Signature et cachet :

