
 

Club Subaquatique Auscitain 

B.P. 70090 32002 AUCH CEDEX  

Site Internet http://www.csa.asso.fr  
 

 

 Fiche d’inscription saison 2019-2020  
 

à remplir trés lisiblement 

 

Mr  Mme  Mlle  Nom : …………………………………………………………  

   Prénom : …………………………………………………….. 

Date de naissance : ……………..…     Lieu de naissance : ……………………………….  Département : ….. 

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

Code postal  ………… Ville : …………………………………………………………………………………  

Adresse e.mail : ………………………………………………………………………………………………… 

Tél. personnel : ……………………….   Tél. portable : …………………………………… 

Profession : ……………………………   Tél. professionnel : …………………………….. 

Personne à prévenir : ………………………………… Tél ………………………. 

Pour les bénéficiaires, n° de carte jeune Occitanie : …………………………………………  
 

JOINDRE à cette FICHE : (tout dossier incomplet sera refusé) 

- Un certificat médical de non contre indication à la pratique de la plongée subaquatique (modèle joint). 
- Le règlement de la cotisation (un, deux ou trois chèques libellés à l’ordre du "Club Subaquatique Auscitain" ou 

chèques vacances ou espèces) 
 

COTISATION saison 2019-2020 

 Adulte Etudiant  
+16 ans 

- 16 ans  

Adhésion club  108,66 €  43,66 €  33,49 € 

Licence F.F.E.S.S.M.  40,34 €  40,34 €  25,51 € 

Sous-total =  149,00 €  84,00 € 59,00 € 

Assurances individuelles 
complémentaires* 

Se reporter aux garanties sur le site http://www.cabinet-lafont.com 

Loisir 1    20,00 € 
Loisir 2    25,00 € 
Loisir 3    42,00 € 
Loisir 1 Top   39,00 € 
Loisir 2 Top   50,00 € 
Loisir 3 Top   83,00 € 

   

   

   

   

   

   

Carte CMAS niveau 1 ou 2**                                               12,00 €    

TOTAL du REGLEMENT =    

 
Une dégressivité de 20 % sur la part club est appliquée, pour les couples à partir de la 2ème cotisation. Pas de 
dégressivité sur les cotisations "nageur". 
 
** Les frais d'examen, niveau 1 ou niveau 2 seront facturés 12,00 €, coût de la carte CMAS facturée par la FFESSM 
(remboursés si pas d'inscription ou de participation à l'examen).



AUTORISATION PARENTALE 
 

à remplir obligatoirement pour les plongeurs de moins de 18 ans  
 
Je soussigné(e) …………………………………………responsable légal (père, mère, tuteur = rayer la 
mention inutile) 
Autorise ma fille / mon fils (nom et prénom) : 
………………………………………………………………………………………………..….. 
à pratiquer la plongée subaquatique ainsi que les activités annexes dans le cadre des activités du club. 
De plus, j’accepte que les responsables du club ou ses moniteurs autorisent, en mon nom, une prise en 
charge médicalisée vers un service approprié en cas de besoin. 
 
J’accepte également que mon enfant soit transporté par un véhicule de tourisme, minibus, bus, etc…, 
pour se rendre sur les lieux de plongée (fosse de plongée, mer, etc …) 
 
Je déclare être informé(e) que le (la) responsable de(s) enfant(s) mineur(s) est tenu(e) d’amener et de 
reprendre son (ses) enfant(s) à l’entrée de la piscine municipale d'Auch au début et à la fin des 
entraînements.   

Fait à Auch, le : ……………….…………………… 
 
       Signature : 
 
 

 

Faire précéder votre signature de la mention manuscrite suivante : 
"Membre de la F.F.E.S.S.M., je certifie avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur, des 
prérogatives afférentes à mon niveau de plongée, ainsi que des règlements intérieurs de la piscine 
municipale d'Auch et du Club Subaquatique Auscitain. Je m’engage à les respecter." 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
J'autorise la publication sur le site internet du club d'informations ou de photographies me concernant.*** 
Je n'autorise pas la publication sur le site internet du club d'informations ou de photographies me concernant.*** 

                                                        Fait à Auch, le …………………….. 
 
 
*** rayer la mention inutile               Signature : 
 

Contrôle du dossier d’inscription  fait par : …………………………………………………… 
 
Règlement par  chèque n° ……………………………de ………....….……..€ du  ……….. 
  
  chèque n° ………………..………..…de …………….……..€ du ………..… 
 
  chèque n° ……………………..…..…de ………....….……..€ du  .………… 
 
                   en espèces : ………………………….………………………………………  
      
Chèque au nom de : ……………………………………………     Le : ………………..…… 
      
Certificat médical remis le ___/___/2019  Photo remise le ___/___/2019 
 
Signature : 

 
 
 
 

 
Assurances individuelles et complémentaires* : 
J'ai bien pris connaissance des garanties incluses dans la licence et dans l'assurance 
complémentaire. 
Je souscris une assurance individuelle complémentaire  OUI  NON   
Si oui précisez laquelle : 
Piscine    

Loisir 1  
Loisir 2  
Loisir 3  
 

Loisir 1 Top  
Loisir 2 Top  
Loisir 3 Top  

GARANTIE LOISIR : ASSURANCES INDIVIDUELLES 
ACCIDENT 
POUR LES PRATIQUANTS, MONITEURS,  
JUGES, ARBITRES ET ENTRAÎNEURS  
EXERÇANT À TITRE BÉNÉVOLE 

GARANTIE LOISIR TOP : GARANTIES DE BASE LOISIR + 
ASSURANCE VOYAGE PLONGÉE DANS LE MONDE 
ENTIER (ANNULATION, 
INTERRUPTION, ASSURANCE BAGAGES VOYAGE 
PLONGÉE) 

 

(Une garantie minimale "loisir 1" est requise pour les plongées organisées à 
l'étranger) 
 
 

Matériel personnel    Taille : pour location matériel 
Combinaison : oui non 
Détendeur : oui non  stature : 
Ceinture plomb  : oui non  Combi : XS  S  M  ML  L  XL  XXL 
Stab  : oui non  Stab : XS  S  M  ML  L  XL  XXL 


