
Coque en Stock - Club de plongée FFESSM n°07750708 -   http://www.coque-en-stock.fr
#Confidential C

Fiche d'inscription
Saison 2022- 2023

dossier à rendre complet avant fin septembre 
https://www.coque-en-stock.fr/    

NOM Date de naissance

Prénom

Téléphone Portable

Fixe Profession

Email

Adresse

Code Postal Ville

Nombre de plongées en mer Depuis quand plonges-tu?

Niveau de plongée actuel 

Niveau d'encadrement actuel

Quelle(s) formation(s) veux-tu suivre ?

Licence Loisir Adulte FFESSM 43,00 € €

Droit de première inscription 30,00 € + €

Cotisation saison + €

Assurance complémentaire **

Carnet + €

= €

Es-tu allergique à l'aspirine ? oui non

As-tu des particularités médicales liées à la pratique de la plongée ? oui non

(Si oui, lesquelles ?)

Personne extérieure au club à prévenir en cas d'accident :

NOM Lien (parent / ami)

Prénom

 Téléphone

Adresse

As-tu une assurance qui couvre la plongée ? oui non

Si oui laquelle :   

(niveau 2 ou 3 
initiateur)

(Niveau 4 
initiateur)

(MF1 ou 
BESS1)

(MF2 ou 
BESS2)

Adhérents
160,00 €

Encadrant
80,00 €

Sans activité
20,00 €

Carnet
5,00 €

** Pour toute souscription individuelle, voir le descriptif des assurances existantes 
sur le site du club : https://www.coque-en-stock.fr/inscription/

N° de contrat :

Aucun Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Aucun E1 E2 E3 E4

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Initiateur Aucune

Biologie Nitrox TIV Secourisme

https://www.coque-en-stock.fr/inscription/


Coque en Stock - Club de plongée FFESSM n°07750708 -   http://www.coque-en-stock.fr
#Confidential C

Envisages-tu de participer aux sorties du club?

Week-end Méditerranée (mai ou juin) oui non

Week-end Bretagne (juin) oui non

Stage technique d'une semaine pour validation de niveau  (juillet) oui non

Sortie 3/4 jours hors fériés et ponts est-elle possible ? oui non

As-tu des souhaits particuliers (sorties, activités, soirées,….)

Comment as-tu connu le club ? Amis Site web Autre :

Fait à Le 

Signature :

 https://www.longitude181.org/la-charte

DOCUMENTS A FOURNIR *sous format pdf (1 fichier par document)

- Fiche d'inscription signée*

- Certificat médical *(1)

- Rib personnel *(2)

- Virement sur le compte banquaire de Coque en Stock (3)

NOTES :

2/Pour tout remboursement à faire ponctuellement

3/IBAN : FR76 3000 4001 8000 0100 1919 763              BIC:BNPAFRPPXXX

Sur le site web Adhérents (protégé par mot de passe), nous mettons en ligne des 
photos. Coche la case si tu ne souhaites pas apparaître sur ces photos :

Je soussigné.e ………………………………… certifie sur l'honneur l'exactitude des informations ci-dessus. Je 
m'engage à respecter les prérogatives relatives à mon niveau de plongeur ainsi que les différents règlements en 
vigueur sur les lieux de pratique des activités subaquatiques. J'ai pris connaissance des statuts du club, de son 
règlement intérieur, du plan d'évacuation qui se trouvent sur le site internet du club. Je déclare avoir été informé(e) 
de l'intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne proposant des garanties forfaitaires en cas de 
dommage corporel.

Vous pouvez consulter la charte du plongeur responsable :

Merci de rendre un dossier complet avant fin septembre

1/Pour le certificat médical, nous conseillons un médecin du sport, un médecin hyperbariste ou un médecin fédéral (voir la liste sur https://www.coque-en-
stock.fr/inscription/)

coqueenstock75013@gmail.com

mailto:coqueenstock75013@gmail.com
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