CLUB SUBAQUATIQUE ANNECY
Base Nautique des Marquisats – 33 rue des Marquisats –
74000 ANNECY – 04 50 52 93 08

www.club-subaquatique-annecy.org
FFESSM n° 14740016

DEMANDE DE LICENCE et ADHESION
POUR LA SAISON 2019
(Validité du 15/09/2018 au 31/12/2019)

Toute demande d’inscription implique la prise de connaissance et l’acceptation du règlement intérieur en vigueur au CSA.
M

Mme

Mlle

Carte accès piscine

NOM

OUI

NON

Prénom

Adresse

Code Postal

Commune

 personnel

 mobile

@.mail personnel
Date de naissance

Profession

Activité choisie :
Plongée 16/20 ans

Plongée

Niveau plongée :

Permis bateau

Adhésion

Plongée Enfant

Brevet :

CFPS

Passager

Diplôme MELANGES :

RIFAP.

Formations internes souhaitées

Nage

ANTHEOR

TIV

Fomateur TIV

Envoyer un mail à : demande@club-subaquatique-annecy.fr

Le CSA rappelle aux adhérents que la licence comprend une assurance Responsabilité Civile au Tiers. La Fédération a négocié également d’autres garanties
complémentaires d’assurance (Voir affichage au club).
Assurances complémentaires
Loisir 1
20 €
Loisir 2
25 € Loisir 3
42 €
Piscine
Assurances LOISIR TOP
Loisir Top1
39 € Loisir Top 2
50 € Loisir Top 3
83 €

11 €

(1) Assurances LOISIR TOP : Garanties de base LOISIR + Assurance Voyage Plongée dans le monde entier (annulation, interruption,
assurance bagages)

 Je certifie avoir été informé(e) de l’intérêt à souscrire un contrat d’assurance individuel ayant notamment pour
objet de proposer des garanties en cas de dommage corporel.

 Personne à contacter en cas d’urgence : …………………………………………………Tel :…………………………………
PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A LA DEMANDE



Un certificat médical d’Absence de Contre-Indication – C.A.C.I – de moins d’un an. (Nage : moins de 3 ans)
Le CSA recommande que le CACI soit établi par un médecin fédéral. Date de délivrance du
CACI……………………………………………………………………
Pour les adhérents de moins de 14 ans, le CACI est obligatoirement établi sur le modèle fédéral.




Une autorisation parentale pour les jeunes de moins de 18 ans.
Votre paiement par chèque(s) à l’ordre du CSA (ou espèces) d’un montant de : ........................... (si vous souhaitez souscrire
une assurance complémentaire, ajoutez le montant sur le chèque).




Pour les nouveaux adhérents :
Une photocopie du dernier diplôme de plongée obtenu
Les photocopies du permis bateau, du MF1, du brevet d’Etat

 Je reconnais avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur du CSA
Date .................................................................. Signature ............................................

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression des
données vous concernant ainsi que d’un droit de vous opposer à ce que ces données fassent l’objet d’un traitement en nous contactant par courrier.

TARIFS 2019
(valables du 15 septembre 2018 au 14 septembre 2019)
Adultes (+ de 20 ans)
licence
+
adhésion

Plongée (gonflage air ou Nitrox 32 % compris)
Nage

160,00 €
90,00 €

Adhésion club (sans licence)

120,00 €

Passagers (licence seule)

50,00 €

licence
+
adhésion

Jeunes plongeurs
Jeunes (- 16 ans)
16 - 20 ans – Apprentis - Etudiants

90,00 €
130,00 €

Adhérents CSA
exclusivement

Formations
Niveau 1
Niveau 1 titulaire Plongeur OR

70,00 €
40,00 €

Niveau 2, Niveau 3

80,00 €

Niveau 2 + Nitrox simple

130,00 €

RIFAP (secourisme)

50,00 €

Nitrox simple

50,00 €

Nitrox confirmé

100,00 €
Plongeurs extérieurs - Gonflage

Plongeurs extérieurs, la plongée

Divers

Forfait Plongée d'adaptation + Plongée France

20,00 €
35,00 €

Baptême subaquatique

15,00 €

Gonflage air, le bloc mono

5,00 €

Gonflage Nitrox 32, le bloc mono
Gonflage air, le bloc Bi
Gonflage Nitrox 32, le bloc Bi

6,00 €
8,00 €
9,00 €

carnet de plongée
pochette zippée
Polo Club
DVD 50e anniversaire du CSA

3,00 €
6,00 €
20,00 €
10,00 €

