
Prénom :

Ville :

Tél domicile :

Tél portable :

Gr sanguin :

Personne à prévenir si urgence : Tél portable :

o Fiche d'adhésion au club Confluence Plongée (vous l'avez entres les mains il suffit de la remplir ...)
o Votre chèque de règlement (possibilité de payer en plusieurs fois)
o Copie de votre certificat médical de non contre indication aux activités subaquatiques de moins d'un an (tous médécins, mais nous vous

conseillons un médecin fédéral car l'examen est beaucoup plus poussé (exemple : Arthur Belayche à Chinon 02 47 93 30 70))
o Charte esprit associatif remplie et signée.
Pour les mineurs : o Autorisation parentale manuscrite.

(Après évaluation, seuls les enfants dont au moins un parent est adhérant au club peuvent adhérer).

L'adhésion comprend : Licence FFESSM, assurance, adhésion à Confluence Plongée, accés chaque mardi à la piscine d'Avoine de 21h à 23h,
(20h - 22h pendant vacances scolaires), utilisation du matériel de plongée en piscine, le gonflage des bouteilles de plongées pour la piscine,
l'accés aux soirées à thèmes, (pour la section enfant créneau piscine chaque 1er dimanche du mois de 14h à 16h). 

Le matériel par plongeur coûte 800 euros environ et doit être entretenu réguliérement pour plonger en sécurité, prenez en soin.

Formation RIFAP*

* selon possibilités

** Détails assurances en responsabilité civile sur : http://cabinet-lafont.com

Fait à : Signature :

Date :

L'adhésion au club comprend également l'adhésion sans réserve au règlement intérieur et à la charte du plongeur éco-responsable.

Confluence Plongée est un club associatif, un esprit participatif aux activités du club est demandé à chaque adhérent selon les possibilités de chacun.

Rappel : tous les moniteurs et membres du bureau sont bénévoles, ils donnent chacun un temps important au bon fonctionnement du club.

Site internet : https://www.confluence-plongee.fr/

18 euros

15 euros

18 euros

13 euros

Coûts des plongées selon les 

sites :

Trélazé

Bécon

Roussay

Civaux

Adresse :

Né(e) le :

Mail :

N° de licence FFESSM :

Total :

20 euros

Secouriste PSC1 avec diplôme et complément Rifap

40 eurosParticipation aux frais de formations

Participation aux frais de formations

Pièces à fournir

2ème adhésion et +, (licence et l'assurance loisir 1**)

Licence et assurance dans un autre club

Licence et assurance loisir 2**(encadrant actif pendant saison)

40 euros

Montants des formations

Formation niveau 3 *

Participation aux frais de formations 40 euros

Formation niveau 1*

Formation niveau 2*

40 eurosLivrets formation et plongée, livre niveau 1, pochette

Votre objectif pendant la saison ?

Code postal :

135 eurosAdhésion plongeur* Licence et assurance loisir 1**

Montants des adhésions

Gonflage des bouteilles pour plonger (hors nitrox), 

matériels, encadrements, droits d'accés au site, …

                 Fiche adhésion Confluence Plongée
                  Saison 2021-2022

                                  Confluence Plongée, Centre social du Véron, av de la République, 37420 Avoine

                   Tél : 06 16 97 67 21 - mail : confluence.plongee@gmail.com

Nom :

Niv plongeur : Nb de plongées : Date dernière plongée :

Formation Nitrox*

115 euros

75 euros

70 euros

Adhésion plongeur*

Adhésion sans licence*

Adhésion moniteur*


