
Kemperle Activités Subaquatiques
4, avenue Pasteur – 29300 QUIMPERLÉ

 - 07.62.32.64.45

 - http://kas.over-blog.com

Inscription plongeurs externes

saison 2017

Ecole de plongée du 

pays de Quimperlé

Inscrite à la F.F.E.S.S.M 

sous le N°03.29.181

Agrément Ministère des 

Sports N°29.S.1019, 

association loi 1901

Nom :……………………………….…... Prénom : …………………………………….…….

Adresse : ...…………………………………………………………………………………..…

Code Postal :.......................................Ville : ………………..……………………………...

Tél. : ……………………………..………Email :………………………………………………

Date de Naissance : ..……..…………..

Section Scaphandre 

Personne à prévenir en cas de 
nécessité. (Nom – Adresse - Téléphone)

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………….

Précisez vos diplômes acquis

Niveau de plongée

Êtes-vous allergique à l’aspirine ? Oui / Non
Autres allergies ?..................................................

Pièces à fournir
• Autorisation Parentale pour les mineurs
• Carte de niveau et carnet de plongée
• Certificat médical 1

• Règlement (chèque, espèces, chèque vacances)

1 Certificat médical obligatoire pour la pratique de la plongée, photocopie à présenter à chaque sortie. 2 Licence obligatoire pour toutes personnes voulant plonger 
avec le club sauf si déjà prise dans un autre club FFESSM pour la saison en cours. 3 consultable en ligne sur le blog du club ou au local du Belair. 4 Tarifs pour une 
demi-journée pouvant être majorés pour une sortie à la journée.

Tarifs

Adhésion à l’association            10 €

Licence FFESSM2 39 €

Coût plongée(s) et prêt matériel

Total

Autorisation parentale pour les mineurs :

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………. 
autorise mon fils, ma fille à pratiquer la plongée sous-marine au 
club K.A.S

Date : Signature :

Date et signature obligatoires.
(pour les mineurs, signature parent et enfant)

Je soussigné(e) …………………………………………………….………………….
confirme avoir pris connaissance du règlement intérieur3 du 
K.A.S.

Date : Signature :

N° de licence2 : …………...........................…

T a r i f s

1 plongée bateau4 25 €

1 plongées du bord 10 €

Forfait prêt de matériel (hors bouteille ) 5 €

Fiche d'inscription à remplir en majuscules avec n° de licence, coordonnées complètes de l’adhérent et de la personne à prévenir en cas d'accident.


