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Inscription Fédération

Inscription Sports Régions

Inscription Nordive

Autorisation parentale
( pour les mineurs)

Certificat médical

Paiement

Virement Chèque Espèces
Chèques
vacances

RIB du SCF : IBAN FR76 1558 9351 1900 8871 2434 355
BIC : CMBRFR2BARK

BULLETIN D’INSCRIPTION SAISON 2021 - 2022
Subaquatique Club Fougères, L’Aquatis, Boulevard Nelson-Mandela

35300 FOUGERES
Tel : 06 - 46 – 38 – 10 - 51

contact@subaquatique-club-fougeres.org
www.subaquatique-club-fougeres.org

Renouvellement de licence au SCF : Oui / Non
Licence FFESSM prise dans un autre club : Oui / Non

N° de Licence :
Nom / Prénom :
Né(e) le : à :
Adresse :
Code postal : Ville :
Téléphone mobile : Téléphone fixe :
Adresse mail :
Profession:
Personne à prévenir en cas de besoin :
Nom :
N° de téléphone : ou
Allergie(s) connue(s) : groupe sanguin :

Pièces à fournir lors de l’adhésion (téléchargeable sur le site du club) :
• Un certificat médical de moins de 3 mois FFESSM à faire remplir par un médecin généraliste ou médecin du sport ou

médecin fédéral : Conservez un exemplaire avec vous pour toute pratique de l’activité
• Une photo d’identité pour les nouveaux adhérents.
• Une autorisation parentale pour les mineurs.
• Le bulletin d’inscription rempli, daté et signé
• Un ou plusieurs chèques d’inscription.
• Une copie des diplômes de plongée
• Pour les détenteurs du RIFA X, fournir une copie de la carte
• Si inscription à l’une des activités à la piscine : Copie ou présentation de votre Pass sanitaire,



Seuls les dossiers complets sont acceptés
ØActivités proposées :

Activité
aquatique
principale

(mettre une croix)

Activité
aquatique
secondaire

(mettre une croix)

Activité
complémentaire
(mettre une croix)

Souhait de passage de niveau
(écrire la formation ou le niveau

envisagé)

Scaphandre

Scaphandre plongée jeune (12-15 ans)

Apnée

Pêche sous-marines, tir sur cible,
hockey subaquatique

Nage avec palme

Plongée sportive ou (PSP)

Biologie

Inscription aux mails apnée

Inscription aux mails tir sur cible

Inscription aux mails plongée mer

Inscription aux mails Plongée Sportive en Piscine ( PSP )

Pass Sanitaire OBLIGATOIRE pour participer aux activités à la piscine.
Les entraînements en piscine ont lieu le mercredi soir à l’Aquatis de 19h30à 21h30 ainsi que le samedi de 10h00 à 12h00
Les cours de biologie sont dispensés le jeudi soir (possibilité de cumuler cette activité avec une autre).
Différentes initiations seront proposées en activités croisées entre sections. N’hésitez pas à y participer !

Tarifs 2021/2022 de l’adhésion au club
Cette adhésion comprend : La licence FFESSM, ainsi qu’un permis de pêche sous-marine pour les plus de 16 ans.

Tarifs
Définition adhésion Cocher la case Jusqu’au 15 Octobre 2021 Après le 15 Octobre 2021

Forfait N 1 scaphandre (frais fédéraux inclus) 200 € + 20 €

Avec emprunt de matériel scaphandre et entraînement en
piscine/carrière

180 € + 20 €

Pas d’emprunt de matériel * et entraînement
en piscine/carrière

130 € + 20 €

Avec emprunt de matériel scaphandre et pas de piscine/carrière 140 € + 20 €

Pas d’emprunt de matériel* scaphandre et pas de piscine/carrière 100 € + 20 €

Jeune plongeur scaphandre (frais fédéraux inclus) 120 € + 20 €

Encadrant et membre du Bureau 100 € + 20 €

Pour information : licence fédérale 40,74 € (tarif saison 2021-2022)
*Sauf les blocs qui restent à disposition.
Assurance facultative : à régler directement à la FFESSM www.cabinet-lafont.com

Pour les personnes déjà licenciées FFESSM dans un autre club, le tarif est déduit de la licence 40 €

Acceptation des règlements
La signature de ce bulletin d’inscription vaut acceptation des Statuts du Club et des Règlements intérieur et bateau qui sont disponibles sur le site du
Club dans la partie “documents”

Date et signature


