
 

FICHE D’INSCRIPTION 
SECTION PLONGÉE - SAISON 2021/2022 

ACTIVITÉS PRATIQUÉES 
oPlongée oApnée oHandisub oHockey 

 

SAISON ENTIERE (licence 2022 comprise) 
 16 ans et plus Moins de 16 ans Montant à payer 
Individuel 180 € 80 €  
Etudiant, Handisub 140 €   
Couple * 280 €   

 

DEMI SAISON (licence 2022 comprise) 
réservé aux nouveaux adhérents à partir du 15 février 

 16 ans et plus Moins de 16 ans Montant à payer 
Individuel 140 € 70 €  
Etudiant, Handisub 100 €   
Couple * 200 €   

 

ETE + SAISON SUIVANTE (licence passager 2021 + licence 2022 comprise) 
réservé aux nouveaux adhérents à partir du 1er juillet 

 16 ans et plus Moins de 16 ans Montant à payer 
Individuel 230 € 130 €  
Etudiant, Handisub 190 €   
Couple * 380 €   

 

Participation aux frais de stage : 60 € (carte de niveau comprise) 
Niveau préparé Niv 1 o Niv 2 o Niv 3o  Sous-Total  

 

Option assurance complémentaire (AXA – Lafont) 
https://www.assurdiving.com/ 

 Formule de base Avec garantie Top Montant à payer 

Piscine (Compétitions) 11 €   o   
Loisir 1 20 €   o 39 €   o  
Loisir 2  25 €   o 50 €   o  
Loisir 3 42 €   o 83 €   o  

  

TOTAL à payer     

Autres tarifs : - licence passager ** 50 € 
 - Inscription spéciale ***  110 € 

 

* Les couples doivent habiter à la même adresse et joindre les 2 fiches d’inscription à un règlement unique 
** La licence passager ne constitue pas une adhésion à la section plongée du CAMNS 
***Réservée aux membres ayant une contre-indication médicale définitive pour la plongée en milieu naturel. 



FICHE D’INSCRIPTION saison 2021-2022 
Règlement : en ligne (voir sur le site plongee.camns.com), par chèque, chèque vacances 

ou coupon-sport ANCV à l’ordre du CAMNS 
Adresse postale : Claude ZION – CAMNS 16 rue de Freland 67100 STRASBOURG 

NOM:  ............................................................... PRENOM:  ........................................................  

Date de naissance : ........................................... Lieu de naissance : ............................................  

Adresse :  ......................................................................................................................................  

Code Postal:  ..................................................... Commune:  ........................................................  

( fixe :  ............................................................ ( portable : ......................................................  

N° Licence :  .................................................................................................................................  

Niveau de plongée :  .....................................................................................................................  

- courriel : ..................................................................................................................................  

Métier :  ........................................................................................................................................  
Pour les membres mineurs : 
Je soussigné (nom, prénom)  ...............................................................................................................  
Agissant en qualité de    ¨ Père    ¨ Mère    ¨ Tuteur 
Autorise l’enfant désigné ci-dessus à pratiquer les activités proposées par la section plongée du CAMNS 

Personne à prévenir en cas d’accident 

Nom : ......................................................... Prénom :  ..................................................................  

Parenté  : .................................................... (:  ...........................................................................  

Conformément à l’article L 321-4 du code du sport, nous vous informons de l’intérêt que 
présente la souscription d’un contrat d’assurance complémentaire couvrant les dommages 
corporels auxquels la pratique des activités subaquatiques expose.  
La licence FFESSM inclus une assurance responsabilité civile qui garantit pour les dommages 
corporels causés à autrui et pour les dommages matériels ou immatériels en résultant. 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et des statuts : 

- par consultation directe sur le site www.plongee.camns.com o 
- en me faisant remettre le règlement intérieur et les statuts o 

Je m’engage à respecter le règlement intérieur et les statuts du CAMNS o 
 

J’autorise le CAMNS à reproduire ou représenter la ou les photographies/vidéos 
prises par le CAMNS me représentant dans le cadre de la pratique de la plongée 
subaquatique pour la présentation sur son site web. J’ai bien noté que même en cas 
d’autorisation, il me sera possible à tout moment de m’opposer à la présentation 
d’une photographie sur simple demande au président de la section plongée. 

 

J’autorise la FFESSM à céder mes coordonnées postales ou électroniques à des 
partenaires ou à des tiers pour toutes opérations de mailing.  

� � � � � 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et le bon fonctionnement de la 
section plongée. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
l’association. Elles sont conservées pendant une durée de 5 ans à compter du moment où le membre a 
quitté l’association. Conformément aux lois « Informatique & Liberté» et «RGPD», vous pouvez 
exercer vos droits d'accès aux données, de rectification ou d'opposition et obtenir communication des 
informations vous concernant, en vous adressant au président de la section plongée 
 
Date :                                          Signature : 

 

Oui  o 
 
Non  o 

Oui  o 
 
Non  o 


