
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
❑ Mme ❑ M. 
Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………………………….. 
Né(e) le : ……../……../……….... à  ....................................................................................  n° département :  .....................................  
Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................  
Code postal :  ........................................................  Ville :  ................................................................................................................  
Téléphone :  ..........................................................  Courriel :  .................................................. @ ....................................................  

 
NUMERO DE LICENCE : ……………………………………… Mon niveau actuel : …………………………………………………………………………… 
 
SOUHAITS DE FORMATION : L’acceptation à une formation est soumise à accord de l’équipe pédagogique. Toute acceptation 

entraine un paiement (formation + carte FFESSM) avant le début de la formation. 
 

❑ Aucun   ❑ N 1       ❑ PE40       ❑ PA20      ❑ N 2      ❑ PE60       ❑ PA40      ❑ N 3      ❑ N 4    
❑ RIFAP     Actualisation RIFAP  
❑ Nitrox Elémentaire    ❑ Nitrox confirmé     ❑ Etanche  
Encadrement:   ❑ E 1        ❑ E 2        ❑ E 3        ❑ E 4    

 
 

ASSURANCES COMPLEMENTAIRES : (Obligatoire dans certains pays dont l’Espagne) 
Après avoir pris connaissance des possibilités d’Assurance Individuelle Accident complémentaire spécifique à la plongée 
(www.cabinet-lafont.com),  

❑ Je désire souscrire (Cocher la case correspondante) :  
 

 Loisir 1 Loisir 2 Loisir 3 Piscine 

Basic 21.00 €  26.00 €  43.00 €  12.00 € 
Pas de garanties 

 

Top 40.00 €  51.00 €  84,00 €  

 
❑ Je ne souhaite pas souscrire.  

 
DROIT A L’IMAGE :  
J’autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle j’apparais. Ceci, sur différents supports (écrit, électronique, 
audio-visuel) et sans limitation de durée.  
Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans le cadre du Club AIGA BLUIA PLONGEE. 
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée et, plus généralement, ne 
sont pas de nature à me nuire ou à me causer un quelconque préjudice.  

 
RESPECT DU REGLEMENT INTERIEUR :  
Je m’engage à respecter le Règlement intérieur du CLUB DE PLONGEE ainsi que les articles A322-71 à A322-101 du Code du 
Sport dont j’ai pris connaissance.  
 

POUR LES MINEURS, RESPECT DE LA CHARTE DE RESPONSABILITE :  
Je m’engage à respecter la charte de responsabilité des mineurs d’AIGA BLUIA PLONGEE. 
 
 
Fait à : ………………………………..Le : ……………………. 
  
 
 
 

AIGA BLUIA PLONGEE 
Piscine Aiga Bluia  
Rue Léo Lagrange 
87200 SAINT JUNIEN 
Tél. 06 22 50 70 80 
Site Internet : www.aigabluiaplongee.fr 

 
 

Cadre réservé au club : 
 

Licence saisie le :  
Payé le :   Chèque n° :  
 
 Certificat Médical  Validité :   
 Assurance  Compagnie : 

 
Formations acceptées :  

-                   payée le : 
-                   payée le : 
-                   payée le : 

 

Bulletin d’adhésion 2018 / 2019 

Signature :  

http://www.aigabluiaplongee.fr/


 

AUTORISATIONS POUR LES MINEURS :  
Je soussigné (e), Mr ou Mme ……………………………………………………… représentant légal de ……………………………………………………….. 
Né (e) le ………………………………………………………… certifie lui donner l’autorisation de :  

- Se licencier à l’Aiga Bluia Plongée 
- Prendre place dans un véhicule  afin d’effectuer les déplacements nécessités par les activités de l’association. 

 
J’autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparait. Ceci, sur différents supports (écrit, 
électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée. Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans 
le cadre du Club AIGA BLUIA PLONGEE. 
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à sa vie privée et, plus généralement, ne 
sont pas de nature à lui nuire ou à lui causer un quelconque préjudice.  
 
J’autorise les responsables à faire procéder à toutes interventions médicales d’urgence. La personne à contacter en cas 
d’urgence est : ………………………………………………………………………………………………………………………….. (Nom, prénom et numéro de 
téléphone). 
 
 
Fait à : ………………………………..Le : ……………………. 
 
 
 

INFORMATIONS :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIECES A JOINDRE :  
- 1 photo d’identité lors de la 1ère adhésion  
- 1 certificat médical, original, de non contre-indication  à la pratique des activités subaquatiques, établi par un médecin dans 
le cadre de la règlementation FFESSM en vigueur. FORMULAIRE NATIONAL FFESSM OBLIGATOIRE. Conservez un second 
original du certificat médical car il est notamment exigé en cas de contrôle sur le lieu de plongée.  
- 1 chèque à l’ordre de l’AIGA BLUIA PLONGEE correspondant au tarif de l’adhésion + le montant de l’assurance individuelle 
accident le cas échéant 
- Photocopie des diplômes (niveau de plongeurs, d’encadrement ou autres…) 
 

Signature :  

Adhésion adulte (à partir de 16 ans) 140,00 €

Adhésion jeune (12-16 ans) et élèves Eluard 125,00 €

Adhésion enfant (moins de 12 ans) 110,00 €

Licence passager 42,00 €

Baptême 5,00 €

Pack découverte 25,00 €

Plongeur de bronze ou d'argent 40,00 €

Niveau 1 ou plongeur d'or 60,00 €

Plongeur Encadré à 40m ou Plongeur Autonome à 20m 50,00 €

Niveau 2 80,00 €

Plongeur Encadré à 60m ou Plongeur Autonome à 40m 80,00 €

Niveau 3 100,00 €

RIFAP 30,00 €

Actualisation RIFAP 10,00 €

Nitrox élémentaire (gaz compris) 50,00 €

Nitrox confirmé (gaz compris) 150,00 €

Vêtement sec 20,00 €

Nous consulter pour toutes autres formations possibles

Caution générale 300,00 €

Caution entretien/nettoyage 30,00 €

Tarifs Aïga Bluïa Plongée 2018/2019

*Si plusieurs personnes d’une même famille adhèrent au club, tarif dégressif. Voir avec le 

bureau

Détention/utilisation matériel ABP

Les prestations et formations hors coûts de carte FFESSM

Adhésion = Licence + cotisation


