
FICHE D’INSCRIPTION 
Saison 2022/2023 

Club Subaquatique Agenais 
 

     Mlle      Mme      Mr   Nom : …………………… épouse : ………..…..  Prénom : …………….…………….. 
Date et lieu de naissance : ….……..…………….  à ………..……………..……………………….……….      
Adresse : …………………………………………………………………………………………….………..…                  
Code postal : ………………… Ville : …………………………………………..………….……………….…. 
Mail : …………………………..…….……………………………..….  Profession : ………………….…...… 
Tél mobile : ………..……..………………….………..……  Tél fixe : ……………………………..…….…...  
 
 

 Niveau actuel (acquis) 
de pratiquant Niveau d’encadrant Activité ou formation souhaitée 

pour 2022/2023 
Plongée en scaphandre …………..…………..… …………..…………..… ………………………................................ 

Apnée …………..…………..… …………..…………..… ………………………................................ 

Autres : précisez …………..…………..… …………..…………..… ………………………................................ 
                         Pour tout brevet obtenu hors CSA : indiquer la date, club et lieu de délivrance (+ photocopie carte CMAS) 

 
 

Allergie à l’Aspirine  oui   non           Allergie autres médicaments : ………………………………………………………………... 
 

Personnes à prévenir en cas d’urgence :                     
Nom : …………………….....    Prénom : …………..……………..       Nom : ………..…………....…   Prénom : ………………..……... 
Tél fixe : .........................….   Tél mobile : ....................……......       Tél fixe : ....................……....   Tél mobile : ..............................        
 

    Le certificat médical (dénommé CACI) doit être daté de moins de 1 an à la date de la demande de délivrance de votre licence.  
    Le CSA vous recommande de faire établir votre CACI selon le modèle FFESSM par un médecin fédéral, du sport ou spécialisé. 
    Attention : CACI de moins de 1 an au jour de la pratique, de la compétition, de l’encadrement ou du passage d’un brevet. 
    Info CACI sur notre site et Info COVID sur notre site   /    Gardez l’original du CACI, copie pour le CSA     
 
 
 
     Renouvellement de licence (déjà affilié à la FFESSM) : inscrivez votre n° de licence 2022 ou précédent  A - ...... - ................ 
    1ère licence : jamais licencié à la FFESSM 
     La licence loisir est valable du 15 septembre 2022 au 31 décembre 2023 (licence compétition du 15/09/2022 au 14/09/2023). 
     Le club accueille les enfants à partir de 12 ans pour la formation plongée bouteille (uniquement le vendredi). 
 

Droit à l’image :    J’accepte     Je refuse (joindre une photo) 
           que le CSA puisse diffuser ma photo ou vidéo (ou l’image de l’enfant dont je suis le représentant légal) sur le site 
           Internet du CSA et/ou lors d’opération de promotion (articles de journaux, clip vidéo, etc ...).  

 

   Assurance : la licence au CSA comprend l’assurance Responsabilité Civile (RC) et l’Assurance Individuelle Accident (AIA) Loisir 1.   
           
   Pensez à vous inscrire sur l’Espace Membre de notre site Internet pour accéder à toutes nos rubriques (inscriptions aux sorties, repas) 
    ainsi qu’à la Newsletter (renseignez votre adresse mail sur notre site pour recevoir toutes les informations importantes du club). 
 

   Je certifie avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du CSA (disponible sur notre site Internet), de la     
   réglementation fédérale en vigueur relative aux activités subaquatiques (FFESSM, code du sport) et je m’engage à les respecter.

     
                   T    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fiche d’inscription complétée et signée    
Cotisation :      Espèces      Chèque à l’ordre du Club Subaquatique Agenais 
        Vous pouvez régler en 2 ou 3 fois (indiquez la date d’encaissement souhaitée au dos de chaque chèque) 
Certificat médical (gardez l’original, copie pour le CSA) 
    Autorisation parentale pour les mineurs et      Demandes enfants pour formation ou passage de diplôme 
 
 
Adresse : Club Subaquatique Agenais - 358 avenue de Stalingrad - 47000 AGEN 
Mail : agenplongee47@gmail.com / Site Internet : www.agenplongee.com / Facebook : Club Subaquatique Agenais 
Affilié à la FFESSM n° 02 47 0021 / SIRET n° 448 338 392 00013 / Agrément DDJS n° 47 85 1088 

Licence adulte (+ de 16 ans) 155 €  
Licence jeune (12 à 16 ans) 130 €  
Licence initiateurs/moniteurs fédéraux (Subaqua en supplément mais remboursé par CSA) 155 €  
Licence étudiants ou conseil des anciens 140 € …... € 
Licence couple (ou 2 personnes de la même famille en filiation directe) 270 €  
Licence famille (licence couple +1 ou 2 enfants)    consultez notre secrétaire …... €  
Adhésion au club pour licencié extérieur (accès Aquasud et Golfech, sorties club) 115 €  
Abonnement à la revue Subaqua (6 n° dans l'année) : voir sur le site fédéral …... €  …... € 
Assurance Individuelle Accident Loisir 1 (compris dans l’adhésion au CSA)       0 €    
Options d’assurances individuelles de Base ou Top, infos et tarifs : Lafont Assurances 
www.ffessm.lafont-assurances.com (l’option Top = assurance de Base + assurance voyage plongée 
dans le monde entier : annulation, interruption, assurance bagages)     consultez notre secrétaire 

…... €      

 TOTAL …... € 

 CERTIFICAT MEDICAL.   

 LICENCE, TARIFS, ASSURANCE, DROIT A L’IMAGE.    

 NOTRE CLUB. 

Fait à : ……………………. 
Le : ………….…………….. 
Signature obligatoire : 
 père ou   mère pour un mineur 

Document a remplir en lettres CAPITALES 

 DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT. 

 IDENTITE.    

..…. € 

 BREVETS FEDERAUX.   

» Vérifiez votre vaccination Tétanos et Hépatite        

Les informations recueillies sur cette fiche 
font l’objet d’un traitement informatique et 
sont destinées uniquement au secrétariat 
de notre association.  

https://www.agenplongee.com/medias/files/caci-new-ci.pdf
https://www.agenplongee.com/medias/files/caci-2021.pdf
https://www.agenplongee.com/medias/files/caci-fede1.pdf
https://www.agenplongee.com/pages/notre-club/la-com/prevention-covid.html
http://www.agenplongee.com/pages/notre-club/horaires/
https://www.agenplongee.com/medias/files/caci-2021.pdf
https://www.agenplongee.com/medias/files/autorisation-parentale-csa-1.pdf
https://www.google.fr/maps/place/Club-Subaquatique-Agenais/@44.2100865,0.6274012,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12abb2e2d01540e3:0xb52b0dc3586a3dc6!8m2!3d44.2100865!4d0.6295899
mailto:agenplongee47@gmail.com
http://www.agenplongee.com/
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