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 Dossier d’inscription  
SAISON 2020 / 2021 

 

 COTISATIONS :  Licence cotisation club  piscine  formation  TOTAL 
COTISATION  

Membre sans passage de 
niveau avec accès piscine 

50€ 60€ 40€ 0 € 150€ 

2ème membre même 
famille sans passage de 
niveau avec accès piscine 

50€ 40€ 40 € 0 € 130€ 

Membre sans passage de 
niveau sans accès piscine 

50€ 60€ 0 € 0 € 110€ 

Membre avec préparation 
de niveau  

50€ 60€ 40€ 50 € 200 € 

A la carte : non plongeur 
ou licence seule  

…….€ ……..€ ……..€ 0 € ……..€ 

 

 Assurance :  
Cochez votre souhait concernant l’assurance complémentaire :  

□ Je souscris à l’assurance complémentaire Loisir 1 : 20€ en plus de ma cotisation  

□ Je souscris à l’assurance complémentaire Loisir 2 : 25€ en plus de ma cotisation  

□ Je ne souscris pas à l’assurance complémentaire fédérale d’AXA - LAFONT. J’atteste néanmoins, avoir 

été informé(e) de la faculté et de l’intérêt de souscrire à une assurance individuelle. Je reconnais 
également avoir eu connaissance de la notice « résumé des garanties » ci-jointes.  
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Assurance- informations complémentaires :  
La licence fédérale comprend votre adhésion à la FFESSM et une responsabilité civile seulement. Celle-ci 
vous couvre contre les conséquences financières que vous pourriez être amené à connaître mais, si vous 
causiez un dommage à AUTRUI et que vous en étiez déclaré responsable, ainsi que la garantie de 
protection juridique. Si vous êtes victime d'un accident sans engagement de la responsabilité d'un tiers, 
vous n'êtes pas assuré dans le cadre du contrat "Responsabilité Civile" tel que défini ci-dessus … mais 
vous pouvez l'être … tout est possible, mais rien n'est fait sans votre demande.  
Vous avez la possibilité de souscrire à une assurance complémentaire auprès du cabinet Lafont, partenaire 

de la FFESSM : www.cabinet-lafont.com 

Autorisation parentale pour les mineurs :  
Je soussigné(e) (nom, prénom du parent), ………………………………………………………………………………. Autorise 
mon fils, ma fille (nom, prénom de l’enfant), ……………………………………………………………………….. à pratiquer 
la plongée sous marine en scaphandre et des activités fédérales connexes de a FFESSM. J’autorise les 
responsables du club à prendre toute mesure médicale en cas d’accident.  
Date : ………………………………….. 

Signature : 

 

Acceptation des règles générales :  
- Je confirme avoir pris connaissance des statuts du club, consultables sur demande.  

- Je reconnais également avec été informé de l’utilité des assurances complémentaires.  

- Je m’engage en tant qu’adhérent à contribuer à la vie associative de Muréna Plongée.  

- Dans le cadre des activités de Muréna Plongée, des prises de vues (photo/vidéo) peuvent être réalisées. 
J’autorise de fait, Muréna Plongée à diffuser publiquement les photos ou vidéos me concernant.  
 
Je soussigné(e) (nom et prénom), ……………………………………………………………………………………………… accepte 
l’ensemble des conditions réunies ci-dessus.  
Date :……………………………………. 

Signature :  
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Le certificat médical d’Absence de Contre-indication à la pratique : 
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AUTO-QUESTIONNAIRE    PRATIQUANT/ENCADRANT    

AVANT LA REPRISE DES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES DANS LE 
CONTEXTE DE LA PANDÉMIE AU COVID 19 

 

AUTO-QUESTIONNAIRE POUR LE PRATIQUANT ou ENCADRANT à l’ADMISSION 

Depuis le début du confinement, avez-vous présenté un épisode de … 
 

OUI 
 

NON 

1- Fièvre (Température sup. ou égale à 38°c sur plusieurs prises ) ?   

2- Toux récente ou une toux aggravée sur plusieurs jours ?   

3- Gêne respiratoire récente ou aggravée ?   

4- Douleur dans la poitrine ou un essoufflement anormal ?   

5- Douleurs abdominales, des nausées ou de la diarrhée ?   

6- Maux de gorge ou un écoulement nasal ?   

7- Fatigue importante et anormale ?   

8- Maux de tête inhabituels ?   

9- Perte du goût et/ou de l’odorat ?   

10- Variations anormales de la fréquence cardiaque ou des palpitations ?   

Avez-vous … 
 

OUI 
 

NON 

11- Été testé positif au Covid 19 ?   

12- Été en contact prolongé (+ de 15 mn à moins d’1 m) dans les 15 derniers jours 

avec une personne testée positive au Covid 19 ou en présentant des symptômes ? 
  

 

Si réponse NON à toutes les questions, admission possible dans les conditions identiques à celle d’avant l’apparition 

du Covid 19 
 

Si réponse OUI à une des questions, nécessité de consulter un médecin avant la reprise ou le début des 

activités sportives et subaquatiques dans le respect de l’annexe médicale produite à cet effet par la FFESSM. 
 

 
✄ 

Attestation à remettre à la structure d’accueil 
Je soussigné reconnais : 

- Avoir pris connaissance de l’auto-questionnaire Covid 19 et n’avoir indiqué « Oui » à aucune des questions 

posées. 

- Avoir été informé qu’en l’état des connaissances sur le Covid 19, d’éventuelles séquelles liées à cette 

contamination pourraient générer des conséquences dans le cadre de la pratique des activités 

subaquatiques. 
 

Nom :                                  Prénom : 

 
Date :                                          Signature : 

 

 


