
 
 
 

 
 
 

 

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

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Code postal : !__ !__ !__ !__ !__ ! Ville : ………………………………………………... 
 

Date de naissance : ……………………… Téléphone domicile : !____ !____ !____ !____ !____ !     
 

Portable : !____ !____ !____ !____ !__ __ ! Mail : ……………………………….@…………………………………… 
Pour les mineurs, merci de donner le mail d’un des parents : ………………………..@………………………… 
 (votre adresse mail ne sera pas communiquée aux autres membres du club) 
 

Personne à prévenir en cas d’accident 
 

Nom : M./Mme/Mlle …………………………………………………  Prénom : ……………………………………………….. 
 

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

Code postal : !__ !__ !__ !__ !__ ! Ville : ………………………………………………... 
 

Téléphone domicile : !____ !____ !____ !____ !____ !                   Portable : !____ !____ !____ !____ !____ ! 
 

 

Quel est votre niveau actuel ?   ………. (Justificatif à fournir) 
 

 

Etes-vous allergique à l’aspirine ? (remplir Impérativement) Non  Oui   
 

Entraînement 
 

Vous souhaitez suivre des cours  dans le but de passer le Niveau de plongeur …… 
   dans le but de vous perfectionner sans passer de niveau 
   de Plongée Sportive en Piscine : cette activité sera organisée en fonction de 
  la demande, mardi et/ou jeudi 
   d’Apnée (une ligne dédiée apnée est ouverte le jeudi – et le mardi en fonction 
  de la demande - prérequis : N2 technique minimum)  
 

Jour d’entraînement :  mardi  jeudi 
Des formations complémentaires aux entraînements seront proposées en cours de saison.  

 Biologie subaquatique (PB1 ou PB2)     Nitrox       Secourisme plongée 
 

Assurances – Subaqua (Source : www.ffessm.fr ) tarifs 2018-2019 susceptibles d’être modifiés 
 

Vous souhaitez souscrire : 
- une assurance individuelle complémentaire :  
Loisir 1  20€ Loisir 2   25€        Loisir 3  42€ 
Loisir 1 Top  39€ Loisir 2 Top  50€ Loisir 3 Top  83€ 
 

- un abonnement pour 6 numéros à la Revue fédérale Subaqua : 26 €      
 

Total options – à régler par chèque à l’ordre du LSC Plongée : ………………… 
 

 

 J’accepte l’utilisation non commerciale de mon image (photo ou vidéo) par le LSC Plongée dans le cadre de sa 
promotion ou de sa communication interne. 
 
Je m’engage à prendre connaissance et à respecter le règlement intérieur du Centre Aquatique et de la section. 
Je certifie que la possibilité de souscrire une assurance complémentaire m’a été proposée. 
 

Date : ……………………………                                
Signature de l’adhérent obligatoire  
(+ parent pour les mineurs) 
 
 
 
 
 
 

Fiche de renseignements du LSC Plongée 

Saison 2019/2020 

 

 
PHOTO 

OBLIGATOIRE 

Le LSC Plongée recommande la 
souscription d’une assurance individuelle 
complémentaire. Garanties sur le site 
www.cabinet-lafont.com et sur le tableau 
joint. 

http://www.ffessm.fr/
http://www.cabinet-lafont.com/
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Fiche à remettre remplie au 1
er

 entraînement au Centre Aquatique, mardi 3 ou jeudi 5 septembre 2019 avec un 
certificat médical de non contre-indication à la plongée, postérieur au 30 juin 2019.  
Le certificat doit être IMPERATIVEMENT établi sur un modèle FFESSM (infos et téléchargement :  
https://ffessm.fr/recherche_detail.asp?numero=409&origine=Pr%E9sentation). 
Pensez à conserver une copie de votre certificat médical. 
L’accès aux entraînements ne sera autorisé qu’après la remise de tous ces documents. 

Renseignements : lscplongee@gmail.com 

mailto:lscplongee@gmail.com

