
 

CLUB SUBAQUATIQUE ANNECY    Base Nautique des Marquisats    33, rue des Marquisats  74000 ANNECY 

 04 50 52 93 08    www.club-subaquatique-annecy.fr    FFESSM n° 14740016 

Dossier d’inscription saison 2023 

o Validité du 15/09/22 au 31/12/2023. 

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

Vous 

☐ M.     ☐ Mme 

Prénom : ____________________________ NOM : ___________________________________________ 

     NOM de jeune fille : ___________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Code Postal : _______________ Ville :  _____________________________ 

Téléphone : ____________________________  Mobile : ____________________________ 

E-mail personnel : __________________________________ @ ____________________________ 

Date de naissance : ______/______/____________ Pays de naissance : __________________________________ 

Ville de naissance : __________________________ Code Postal ville de naissance : _______________ 

Pour les personnes nées à l’étranger et les mineurs : 

Nom du père : ______________________________ Prénom du père : ________________________________ 

Nom de la mère : ____________________________ Prénom de la mère : ______________________________ 

Votre niveau de pratique 

Niveau de plongée Niveau d’enseignement Mélange 

☐ Aucun ☐ Aucun ☐ Air uniquement 

☐ Bronze (enfant) ☐ E1 ☐ Nitrox 

☐ Argent (enfant) ☐ E2 ☐ Nitrox Confirmé 

☐ Or (enfant) ☐ E3 ☐ Trimix Base (PTH 40) 

☐ Niveau 1 ☐ E4 ☐ Trimix Normoxique (PTH 70) 

☐ Niveau 2 ☐ BESS1 ☐ Trimix Hypoxique (PTH 120) 

☐ Niveau 3 ☐ BESS2  

☐ Niveau 4 (GP)  ☐ Circuit fermé, type et mélange : 

☐ Niveau 5 (DP)  _____________________________ 
 

Autre niveau : ____________________________ 

☐  Permis bateau ☐  RIFAP ☐  ANTHEOR ☐  TIV  ☐  Formateur TIV  

www.club-subaquatique-annecy.fr
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Vos envies 

Activité  Montant 

☐ Plongée  185,00 € 

☐ Plongée 16/20 ans – Apprentis - Etudiants  145,00 € 

☐ Plongée enfant moins de 16 ans  105,00 € 

☐ Passager (Licence uniquement)  55,00 € 

☐ Nage Avec Palmes  100,00 € 

☐ Adhésion (sans licence)  145,00 € 

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 auprès du CABINET LAFONT. 

Assurance 

complémentaire 

☐  21 € - Loisir 1 ☐  26 € - Loisir 2 ☐  44 € - Loisir 3 ☐  12 € - Piscine 

☐  41€ - Loisir Top 1 ☐  52€ - Loisir Top 2 ☐  86 € - Loisir Top 3 

Les assurances LOISIR TOP : Garanties de base LOISIR + Assurance Voyage Plongée dans le monde entier 

Votre engagement 

☐ 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. 

En application du RGPD du 25/05/2018, le Club Subaquatique Annecy s'engage à n'utiliser vos données qu'aux seules fins de gestion interne à 

l’association : registres et listing adhérents, mailing, convocations AG et diffusions d'informations concernant l'activité du club. L'adhérent 

dispose d'un droit d'accès et de rectification ou d'effacement de ses données. Pour toute demande, écrire au Club Subaquatique Annecy. 

☐ J'autorise le Club Subaquatique Annecy à utiliser mes données personnelles dans le cadre strict de l'association. 

Pièces à joindre obligatoirement à 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. 

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 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 :   
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Autorisation parentale pour la plongée jeune 

A retourner obligatoirement au club 

Entre 8 et 14 ans vos enfants ont accès à la section jeune du Club Subaquatique d’Annecy et aux créneaux et 

animations associées. Ils sont pris en charge à condition qu’un parent ou tuteur soit plongeur au CSA et participe à 

l’activité. Les niveaux jeunes et qualifications permettent une adaptation et un apprentissage du milieu. 

Les Jeunes du CSA ont également accès aux niveaux de plongée adulte : 

• plongeur encadré 12 mètres à partir de 10 ans ; 

• plongeur encadré 20 mètres à partir de 12 ans (niveau 1) ; 

• plongeur encadré 40 mètres à partir de 14 ans. 

Dans ce cadre, ils peuvent accéder aux créneaux de plongée adultes sans accès aux vestiaires, ou accès avec 

présence d’un parent ou tuteur légal. 

Conformément aux recommandations, la plongée Jeune en scaphandre se fait dans une adaptation prudente et 

progressive à la profondeur par les encadrants avec une approche individualisée. 

L’optimisation pour les encadrants des conditions de la plongée des jeunes repose sur les conseils de la Commission 

Technique Nationale (CTN) et la Commission Médicale et de Prévention Nationale (CMPN) de la Fédération Française 

d’Etudes et de Sports Sous-Marins (FFESSM). 

Vous pouvez prendre connaissance de ces conseils en matière de plongée pour les jeunes dans le document de la 

CMPN qui vous est donné en annexe. 

 

Je soussigné(e) __________________________________________ 

agissant en qualité de :   ☐ père  ☐ mère ☐ tuteur 

 

autorise Ie(a) mineur(e) __________________________________________ né(e) le ______/______/____________ 

à pratiquer la plongée subaquatique ainsi que les activités annexes proposées au sein du CSA en toute connaissance 

des risques encourus. 

J'accepte, en outre, que les responsables du club (ou ses encadrants) autorisent, en mon nom, une prise en charge 

médicalisée vers un service approprié en cas de nécessité ou d'urgence. 

Fait ____________________________________ le ______/______/____________ 

 

Signature du responsable légal :  
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Tarifs hors inscription 

Formations 

Les formations sont réservées aux membres du Club Subaquatique Annecy. 

Formation Montant 

Validation niveau bronze, argent, or (carte CMAS uniquement) 15,00 € 

Niveau 1 (Inclus pochette, carnet de plongée, passeport, carte CMAS) 115,00 € 

Niveau 1 section jeunes (Inclus carnet de plongée, passeport, carte CMAS) 60,00 € 

Niveau 2 150,00 € 

Niveau 3 150,00 € 

Nitrox simple 50,00 € 

Nitrox confirmé 100,00 € 

Passerelle Open Water -> Niveau 1 (Inclus carte CMAS) 50,00 € 

 

Plongeurs extérieurs 

L’accueil des plongeurs extérieurs est réalisé uniquement durant les heures d’ouverture du club. 

Prestation plongeurs extérieurs Montant 

Plongée 30,00 € 

Forfait Plongée d'adaptation + Plongée France 50,00 € 

Baptême subaquatique lac 30,00 € 

Baptême en piscine 20,00 € 

Baptême en piscine avec accord du président Gratuit 

Gonflage air 5,00 € 

Gonflage Nitrox 32 6,00 € 

 

Divers 

 Montant 

Carnet de plongée 3,00 € 

Pochette zippée FFESSM 10,00 € 
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