
SUBAQUA 26 euros € Code postal : Ville : 
Assurance 20/25/42 euros € � : � : 
Total € Année d’entrée au club : Niveau d’encadrement : 
Mode de 
règlement 

Nbre de 
versements Niveau acquis :  Niveau préparé : 

Date du versement 

Je reconnais avoir eu la possibilité d’avoir en ma possession ou de prendre connaissance des statuts  du Règlement Intérieur de
Touraine Plongée et par cette adhésion,  j’en accepte les conditions.    (Règlement  disponible au bureau du club)    
Date :                                                                                         Signature : 

* Le mardi uniquement. ** Merci d'indiquer une adresse email différente par personne pour avoir accès à la partie "Adhérents" du site internet du club 

Touraine Plongée – Inscription saison 2018/2019 
FFESSM N° 27370180 

Déclar. Préfec. du 28/09/73 modifiée le 01/10/08 n° W372003640 / J.O n° 297 du 21/12/73 
Agrément Jeunesse et sports 37S153 du 02/09/74 

N° Etab. D’APS 0379ET0035 
Identifiant CG 37 « Sporttouraine » : 2279 

N° de Siren 448 334 664 
Centre Municipal des Sports - 1, Bd du Maréchal de Lattre de Tassigny - 37000 TOURS 
� 06.83.79.34.76  -  � contact@touraine-plongee.org  -  Þ www.touraine-plongee.org 

N° Licence : Activité : Sexe : Age : 
Nom : Prénom : 

Date de naissance : Adresse email** : 

Adresse : � : 
�  : 

Code postal : Ville : Profession : 

En indiquant mes coordonnées téléphoniques et adresse Email, j’autorise le club à les employer et à les diffuser aux adhérents de l’association 
Touraine Plongée à des fins de transmission d’informations concernant les activités et la vie du club et uniquement à ces fins, conformément 

au Titre 9, Article 1 du règlement intérieur. 

   J’autorise le club   Je n’autorise pas le club Signature : 

Le droit à l’image : j’autorise sans contrepartie, la publication de photos ou films sur les supports de communication de Touraine Plongée (site 
Internet, brochures, DVD…). Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui me concernent est garanti. Je pourrais donc à 

tout moment vérifier l’usage qui en est fait et je dispose du droit de retrait de cette photographie ou film, si je le juge utile.
  J’accepte d’être photographié ou filmé                      Je n’accepte pas                                                 Signature : 

Partie à remplir par le club Assurance complémentaire. 
Adhésion      Je prends l’assurance complémentaire.    ÆCatégorie :    
Droit d’entrée 30 euros (1ère année seulement)

(uniquement ere année)os 
€      Je ne prends pas l’assurance complémentaire.  

Cadet (- de 16 ans) 125 euros € Signature : 

Adulte 160 euros € Personne à prévenir en cas d’accident
Cotisation famille* 
45 euros

€ 
Nom : Prénom : Encadrement / Dirigeant 

100 euros
€ 

Licence passager 
45euros

SUAPS          €       
45 euros

Adresse : 

Autorisation Parentale pour les mineurs 
Je soussigné  autorise né(e) le       /      / 
à s’inscrire au club Touraine Plongée et à participer aux séances d’entraînement à la plongée sous marine et/ou de nage avec palmes. Je reconnais 
avoir été informé que cette activité est classée dans les activités à risque et je m’engage en liaison avec le club à assurer la sécurité de mon enfant 
dans ce cadre. Je m’engage à accompagner mon enfant dans le respect du Titre 6 art. 6, art. 5-3, art. 5-4, art. 6-3 et art.6-4 du règlement intérieur. 
Fait à Tours le :  Signature du représentant légal : 

Documents fournis et transmis      Oui  Le : Date Licence FFESSM :    /     / 
Certificat médical Oui Non Photo Oui Non Justificatif de niveau Oui Non 
Chèque 10 euros Oui Non Cotisation Oui Non 

Autres 

€       Etudiant avec PACK'SPORT
115 Euros (gratuité du droit d'entrée)

http://www.touraine-plongee.org/


FFESSM N° 27370180 
Déclar. Préfec. du 28/09/73 modifiée le 01/10/08 n° W372003640 / J.O n° 297 du 21/12/73 

Agrément Jeunesse et sports 37S153 du 02/09/74 
N° Etab. D’APS 0379ET0035 

Identifiant CG 37 « Sporttouraine » : 2279 
N° de Siren 448 334 664

Documents nécessaires pour constituer votre dossier 
L’accès à la piscine ne sera autorisé qu’après réception du dossier complet

Le bulletin d’inscription entièrement rempli et visé.  
Le certificat médical de moins de trois mois selon le modèle fédéral (l’original + 2 photocopies). 
Une photographie d’identité pour la carte de club.  
Le paiement de la cotisation correspondant au niveau d’inscription.  Le montant de la cotisation sera 
rempli avec un membre du bureau de l’association. 
La photocopie du dernier niveau de plongeur acquis. 
Un chèque de caution de 10 euros pour la carte d’accès à la piscine Bozon. 

Vous recevrez dans le mois suivant la réception de tous ces documents, une carte de licence de la fédération 
FFESSM que vous devrez conserver avec l’original de votre certificat médical. Ces deux documents seront 
indispensables lors de toutes sorties club. 
Dans le cas de la non réception de la carte de licence, prévenez la secrétaire du club qui fera le nécessaire auprès de la fédération. 

La caution de 10 euros sera restituée en fin de saison à la fermeture de la piscine Bozon en général dernière 
semaine de juin.  
Dans le cas de la non restitution de la carte, nous serons obligé d’encaisser la caution car cette carte est la propriété de la ville de Tours qui 
facturera au club les cartes manquantes.  

Renseignements complémentaires (Cocher les cases correspondantes)

Activités envisagées et/ou pratiquées Catégorie Socio- Professionnelle

Plongée explo en scaphandre Apnée Agriculteurs 

Activités loisirs en apnée Hockey subaquatique Chef d’entreprise 

Activités compétitives Tir sur cible Affaires, cadres sup. et professions 
libérales 

Plongée particulière en scaphandre Photo Professions intermédiaires (entre cadres et 
employés) 

Pas d'activité subaquatique Vidéo Employés secteur public 

Explo air Biologie Employés secteur privé 

Explo nitrox Archéologie Ouvriers 

Trimix-héliox Spéléologie Etudiants 

Recycleur semi-fermé Orientation Inactifs/retraités 

Recycleur fermé Pêche sous-marine Inconnue 

Nage en eau vive Fonctions administratives 

Nage avec palmes Juge - arbitre 

Randonnée subaquatique Aucune activité 

Autre activité aquatique 

Touraine Plongée 
Centre Municipal des Sports 

1 Bd du Maréchal de Lattre de Tassigny 37000 TOURS 
� 06.83.79.34.76 

� contact@touraine-plongee.org 
Þ www.touraine-plongee.org 
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