
OK Club Plongée – FFESSM n° 14-38-0171 

Dossier d’inscription “Saison 2022-2023“ 

 Renseignements généraux adhérent 

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

Né(e) le : ..… / …... / …...   à …………………………………. CP  : …….….……. Pays :…………... 

 Agent ou conjoint IEG : NIA ……………………………………. 

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

CP : ………………….   Commune : …………………………………………………………………. 

Tel. : ……..………………………        E-mail : ………..…………………………………………….. 

 Renseignements médicaux adhérent 

 Impératif  

     Date d’établissement du certificat médical de non contre-indication: ............ / ……... / …………. 

 Personne à prévenir en cas d’urgence 

     Nom / prénom: ……….……………………………………    Tel. : …………………………………… 

 Renseignements sur l’adhérent / plongeur 

N° de licence (adhérent FFESSM saison précédente) :  ___ - ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Brevets de plongée :  Débutant -  N1 -  N2 -  N3 -  N4 -  PE …..… -  PA ………. 

Brevets d’enseignement:  initiateur -  MF1 -  MF2 -  autre: …………………. 

Qualifications:  TIV -  PN -  PNC -  PTH70 -  autre: ……….………… 

Secourisme:  RIFAP -  CFPS -  autre : ………………………. 

Brevets/qualifications hors FFESSM : …………………………………………………………….. 

 Photos / Droit à l’image 

Les activités du club amènent à utiliser les apports des appareils photos numériques dans le but de favoriser une 

certaine convivialité et de garder la mémoire des activités au sein du club “OK Club Plongée”, et ce dans ses locaux 

et sur le site ” okclub.over-blog.com ”(*). Vous pouvez apparaître sur ces photos, aussi nous avons besoin de votre 

position sur la question. 

Je soussigné (nom, prénom ou représentant légal pour les mineurs) …………………………………………… 

 autorise l’utilisation d’images (photos) me représentant, prises lors des sorties et évènements liés aux 

activités du club, dans les locaux du club ou sur son site internet. 

 refuse l’utilisation par le club d’images (photos) me représentant. 

Fait à ………………………………….                  Signature 

 Renseignements complémentaires pour contrôle d’honorabilité 

Concerne les Dirigeants (Pdt, Secrétaire, Trésorier), les Encadrants (P4, P5), les Enseignants (E1 à E5). 

Nom de naissance: ………………….…………….. 

En cas de naissance à l’étranger, Nom / prénoms des parents: ………………………………………………. 

                                                                                                    ………………………………………………. 

 

 accepte  refuse le contrôle d’honorabilité (NB le refus implique l’interdiction de diriger, d’encadrer, 

d’enseigner) 



 Cotisation / licence 

 

  Px unitaire Qté 

Obligatoire 

Cotisation 

au club 

Adulte 55€  

Enfant < 16ans 45€  

Obligatoire 

Licence 

FFESSM 

Adulte 43.00€  

Enfant < 16ans 27.00€  

Assurance 

facultative 

AXA 

Conseillée 

Loisir 1 
21.00€  

Loisir 2 26.00€  

Loisir 3 44.00€  

Loisir TOP1 41.00€  

Loisir TOP2 52.00€  

Loisir TOP3 86.00€  

 

 

A payer  

 

 

 Chèque 

 Virement 

                                                                                                   

=========================== 

 Pour être complet et traité, le dossier d’inscription doit impérativement contenir : 

 Ce document renseigné (Honorabilité) et signé (droit à l’image), 

 Un chèque ou un justificatif de virement du montant total dû  

 Une photocopie du certificat médical de non contre-indication (vous gardez l’original que vous 

devez présenter aux clubs pro lors des sorties), 

 Deux photos d’identité pour les nouveaux arrivants (avec nom / prénom / niveau au dos), 

 Une autorisation parentale renseignée et signée pour les mineurs. 

(*) Sur le blog, vous trouverez aussi : le calendrier des évènements du club (sorties, dates importantes, réunions, 

etc), des documents indispensables à télécharger (inscriptions aux sorties, modèle de certificat médical,etc.) et plein 

d’autres choses à découvrir en allant le consulter régulièrement. Si vous êtes inscrits à la newsletter, vous recevrez 

un mail lors de la parution de nouveaux articles. 


