
FICHE D’INSCRIPTION CSAM PLONGÉE - SAISON 2021/2022 

LES FORMATIONS ET ENTRAINEMENT EN PISCINE 

Les formations se déroulent sur l’ensemble de la saison de septembre à juin. 

Des entraînements physiques et techniques ainsi que  certains cours théoriques ont lieu  tous les 
mercredis de 18H00 à 21H00 (hors vacances scolaires) à la piscine Jauréguiberry. 

LES PLONGÉES D’EXPLORATION ET DE FORMATION 

Plongées bord de mer : 

 depuis le local de la section au centre de détente du Cap Brun  à partir de 8 € 
Plongées bateau : 

 depuis le Baliste (semi-rigide d’une capacité de 20 plongeurs)  à partir de 16 € 
Supplément pour une plongée NITROX  à partir de 2 € 

LES TARIFS DE L’ADHÉSION 

 Personnel actif de la Défense et sa famille   : 80 € 

 Retraité de la Défense et sa famille   : 106 € 

 Enfant 14 à 16 ans parent Défense et membre du club  : 48 €          + 43€ de licence 
 Personne extérieure à la Défense   : 126 €            FFESSM 

 Enfant 14 à 16 ans parent non Défense et membre du club  : 55 € 

LES DOCUMENTS À FOURNIR 

1)  La présente fiche d’inscription CSAM dument complétée, 

2)  La copie du Certificat Médical d'Absence de Contre-Indication (CACI) à la plongée sous-
marine délivré par un médecin généraliste de moins de 3 mois, 

3)  Un justificatif d’appartenance au ministère des armées pour les ressortissants,  

4)  Une demande de parrainage pour le personnel extérieur à la défense, de deux adhérents de 
la section et appartenant à la défense (le bureau se réserve le droit de refuser une inscription), 

5)  Deux chèques à l’ordre du CSAM : 

 Un chèque pour l’adhésion à la section plongée (incluant l’assurance FCD), 

 Un chèque de 43 € pour la licence FFESSM. 

Documents complémentaires à présenter à l’inscription, le cas échéant : 

1)  Les justificatifs du niveau de plongée le plus haut, et des qualifications acquises, ainsi que la 
licence FFESSM déjà détenue,  le cas échéant, 

2)  Une photocopie de la carte membre, si déjà adhérent à une autre section du CSAM 

 
Nota : Les activités ne pourront débuter qu’après réception du dossier d’inscription complet. 

 
NOM :  ..............................................  Prénom :  ...................................  

NOM, prénom des 2 parrains (pour les personnes extérieures au ministère des armées) :  

1-  ..............................................................   2 -  ........................................................................  

N° licence FFESSM (Saison précédente ou licence en cours) :  .......................................................  
Licence FFESSM 2022 à délivrer :  Oui  (Tarif 43€) Non  

Assurance complémentaire FFESSM (**) :  Oui  Non  
La licence FFESSM inclut uniquement une assurance de base en Responsabilité Civile 
Options d’assurance : Loisir 1  Tarif 22€ Loisir 2  Tarif 33€ Loisir 3 Tarif 55€ 
(**) Le règlement se fera directement auprès de l’assureur AXA Cabinet LAFONT par l’adhérent. 

Niveau de plongée détenu : ....................  Institution ayant délivrée le niveau de plongée  
FFESSM  PADI   ANMP  Autres :  ............................................................  
Autres diplômes :  BNSSA  NITROX  TIV  Secourisme   Autres : ....................  
Permis Bateau : Oui   Non  (si oui, merci de transmettre une copie au bureau) 

Formations souhaitées pour la saison 2021/2022 (***) : 

N1 (PE20)  120 € N2 (PA20 PE40)  200 €  N3 PA60 (Hors RIFAP)  320 € 

RIFAP  55 € NITROX :  PN  85€ PNC  180 € 

Préparation Piscine PLB  30 € Préparation PLB + N1  150 €  

(***) L’entrée en formation est soumise à une décision du Bureau. 
Êtes-vous allergique à l’aspirine : Oui    Non  Portez-vous des lentilles : Oui    Non  
Personne à prévenir en cas d’urgence : Nom :  .............................................................................  
Prénom : ................................  Tel :  ............................  Lien de parenté :......................................  

RGPD ET DROIT À L’IMAGE  

J’autorise la collecte de mes données à caractère personnel ainsi que mes données médicales à fins de respect des 
obligations légales liées à la planification des plongées. Les destinataires de ces données sont les directeurs de plongée 
ainsi que les membres du bureau. Ces données seront conservées jusqu’à rupture de mon adhésion au club.  

OUI   NON  (en cas refus l’adhésion au club n’est pas possible). 

J’autorise le club sportif et artistique de la méditerranée à diffuser les photographies et les vidéos prises dans le cadre 
de la vie du club en vue de les mettre en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se connecter sur le site 
internet du club. Valable pour une durée indéterminée, cette autorisation pourra être révoquée à tout moment. La 
présente autorisation est personnelle et incessible et ne s’applique qu’aux supports explicitement mentionnés. 

OUI   NON  (en cas de refus la personne sera floutée sur les supports mentionnés). 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez-vous adresser au WebMaster du site. 

Le traitement Vpdive a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL n° 2148871 v 0. L’intégralité des CGU est consultable à 
l’adresse : https://vpdive.com/w/c-g-u 

JE M’ENGAGE :  à tenir à jour les données de mon profil sur le site web du club et suis conscient des restrictions temporaires appliquées si ce dernier n’est pas à jour (impossibilité de participer aux plongées). 
 à prendre connaissance du règlement intérieur de la section plongée du CSAM en ligne sur le site https://csamtlnplongee.vpdive.com et à le respecter. 

Fait à Toulon, le  Signature de l’adhérent 
  

https://vpdive.com/w/c-g-u


 

CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DE LA MEDITERRANEE 

N° licence FCD FICHE D'INSCRIPTION 

Activité : Renouvellement : Non Oui SAISON 2021/2022 

Civilité : F H FONCTION : 

NOM    : Pratiquant 1 

PRENOM : Resp. de section 2 

né(e) le : à Trésorier de section 3 

grade ou qualité : Encadrant- animateur 9 

OBLIGATOIRE pour souscrire la licence-assurance FCD : Date certificat médical :          /           / Voir au verso SI LICENCIE  FCD préciser 

SECTION du CSAM : 

IMPERATIF : Adresse e-mail pour la de la section : @ AUTRE CLUB  FCD :  

réception de la licence FCD (pas intradef) ou personnelle : @ N°  licence FCD           :  

Détail de la cotisation  : € 

Adresse personnelle : Défense 23 € : 

Hors déf. 29 € : 

Code Postal : Ville : N° Tél : Part section :  € 

Ass. complém. facultative : € 

MILITAIRE  ACTIF MILITAIRE OU CIVIL RETRAITE FAMILLE (conjoint, enfant mineur ou à charge) Je reconnais avoir pris connaissance des 

Officier 11 Réserv. /Retraité milit. 21 de militaire en activité ou en retraite garanties souscrites au titre de la licence 

Sous officier  12 Retraité civil défense 22 ou 24 par la FCD auprès de la GMF, ainsi que 

Militaire du rang 13 Ancien civil ou milit. 23 de civil défense en activité ou en retraite des options complémentaires proposées. 

Je souscris à l'assurance complémentaire 

PERSONNEL CIVIL DEFENSE  28 PERSONNEL EXTERIEUR  DEFENSE  29 facultative Oui Non 

J'autorise le CSAM à publier sur son site internet et la revue Marine Loisirs les photos prises lors des activités A Toulon,  le  
 pratiquées dans le cadre du club, sur lesquelles un membre de ma famille ou moi-même apparait. Signature  :  


