Club Subaquatique les Vénètes

(CLUB FFESSM n°03560012)

5 avenue Wilson - 56000 VANNES
02 97 42 47 00
www.plongee-venetes.fr

INSCRIPTION SAISON 2021/2022
Le Club des Vénètes est une association « Loi 1901 ».
Merci de votre présence et du temps que vous consacrez au club.
Sans vous, il ne pourrait pas fonctionner : il nécessite votre engagement dans le bénévolat.

LICENCE FFESSM + ADHESION CLUB
Licence FFESSM + Adhésion CSV : (assurance RC,

accès à la piscine, accès aux différentes
formations, utilisation du matériel club, accès à
l’inspection visuelle des blocs)

Bouteille
Apnée/NAP

Licence seule

Adulte
Jeune (-20 ans)
Enfant (-14 ans)
Adulte
Jeune (-20 ans)
Adulte
Jeune (-16 ans)

150.00 €
115.00 €
50.00 €
135.00 €
100.00 €
55.00 €
26.00 €
110.00 €

Carte membre seule (Adhésion) :

LES FORMATIONS
(Attention, les tarifs ci-dessous ne prennent pas en compte la licence et l’adhésion au club)
Formation Niveau 1 (15 séances piscine + cours de théorie + 4 plongées en milieu naturel)

200.00 €

Formation Niveau 2 (environ 15 séances en milieu naturel + cours de théorie)

250.00 €

Formation Niveau 3 (environ 12 séances en milieu naturel + cours de théorie)

350.00 €

Formation Plongée Enfant (bronze, argent, or)
(5 séances piscine + environ 3 plongées en milieu naturel)

50.00 €

Formation PESH (handisub) (5 séances piscine + environ 2 plongées en milieu naturel)

50.00 €

Formation Nitrox élémentaire : (théorie + 2 plongées en milieu naturel)

70.00 €

Formation Nitrox confirmé : (théorie + 4 plongées en milieu naturel)

90.00 €

Formation Niveau 1 bio (théorie + 4 plongées en mer)

70.00 €

Formation Niveau 2 bio (théorie + 4 plongées en mer)

70.00 €

Formation Apnée 1 indoor / 2 indoor

25.00 €

LES ASSURANCES COMPLEMENTAIRES (FACULTATIVES)
ASSURANCES INDIVIDUELLES ACCIDENT POUR LES PRATIQUANTS,
MONITEURS, EXERÇANT À TITRE BÉNÉVOLE
Piscine

Loisir 1

20.00 €

Loisir 2
Loisir 3

25.00 €
42.00 €
11.00 €

Si vous désirez une assurance complémentaire, merci de faire un
chèque séparé à l’ordre du cabinet Lafont Assurances)
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Club Subaquatique les Vénètes

(CLUB FFESSM n°03560012)

5 avenue Wilson - 56000 VANNES
02 97 42 47 00
www.plongee-venetes.fr

DEMANDE D’INSCRIPTION
Je soussigné(e) .................................. déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur
(disponible au CSV à l’affichage ou sur « www.plongee-venetes.fr »). Je donne également mon
accord pour que mon nom apparaisse sur des fichiers figurant sur le drive et accessible aux
membres du CSV en accès restreint. J’autorise aussi le CSV à publier des photos sur le site et
donne mon droit à l’image dans le cadre de la pratique de la plongée sous-marine et les activités
pratiquées au sein du CSV.
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone

Mail :

Date de naissance :

/

/

Lieu de naissance :

N° licence FFESSM (si déjà licencié)
Niveau de plongée (N1 / N2 / N3 / N4 / P5 / E1 / E2 / E3 / E4 /…) :
Niveau d’apnée (IE1 / IE2 / MEF1 / MEF2 / …) :
Possédez-vous les brevets, permis ou habilitations ci-dessous :
Permis mer
Secourisme :

Nitrox élémentaire
PSC1

PSE1

Nitrox confirmé
PSE2

RIFAA

TIV
RIFAP

PIECES A JOINDRE :
Certificat médical de moins d’un an de non contre-indication à la pratique de la plongée /
apnée/NAP (Veuillez garder une copie, il vous sera régulièrement demandé au cours de
l’activité)
Vous pouvez télécharger le formulaire sur le site de la FFESSM

2 timbres
Chèque(s) du montant correspondant (à l’ordre du CSV)
(Attention, si vous souscrivez une assurance complémentaire, merci de faire 2 chèques différents)
Une autorisation parentale pour les mineurs
Cadre réservé au secrétariat
FACTURE

LICENCE SAISIE

N° LICENCE :
DATE :
CARTE MEMBRE N° :

Validité du certificat médical :
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