
Dossier d’inscription C.S.C.T. SAISON 2018 - 2019  

C.S.C.T. - Saison 2018 – 2019 – Page : 1/10  

C.S.C.T  

FFESSM N° 09020560  

http://clubsubaquact.free.fr 

Club Subaquatique de Château-Thierry 

 
 

Aucun dossier incomplet ne sera accepté. A remettre à votre initiateur avant le 30/10/2018 

  

Mme,      M.    

          

  

NOM :  

   

Prénom :  

Date de naissance :      N° département :     Lieu :  

Adresse :  

  

Code Postal :       Ville :  

Adresse @mail :  Renseignements portés sur la licence fédérale  

  

N° de Téléphone :Domicile :        Portable :         

 

Votre niveau de plongée actuel :  

  

Débutant  

 Technique de plongée   Enseignement de la 

plongée  

Apnée 

Niveau 1  

PE20/PA12 

Niveau 2  

PA20/PE40 

Niveau 3  

PA40/PA60 

Niveau 4  

PA40/PA60/GP 

Niveau 5 Initiateur MF1 MF2 A1    A2  

A3    A4  

   

  

  

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

IE1  

IE2   MEF1       

Assurance individuelle accident et assistance (voir paragraphe « Assurances » en pages 6 et 7)  

Le montant de l’adhésion au club inclut l’assurance individuelle loisir 1 mais vous pouvez choisir une autre formule. 

Si vous souhaitez conserver la formule actuelle cochez oui. Si vous souhaitez une autre formule cochez non. Les 

tarifs avec les différentes formules sont en page 2. 

En aucun cas le club n’acceptera d’inscription sans une assurance individuelle. 

Oui : ,   Non   

 

Choix de la couverture :   Loisir 2:  Loisir 1 TOP:  

Loisir 3:  Loisir 2 TOP: 

Piscine:  Loisir 3 TOP: 

Avez-vous par ailleurs les qualifications suivantes :  

RIFAp : Oui : ,   Non :   

RIFAa : Oui : ,   Non :   

ANTHEOR : Oui : ,   Non :   

Joindre impérativement au formulaire d’inscription :  

1. un certificat médical récent de non contre-indication à la pratique de la 
plongée subaquatique (Se reporter au paragraphe « Certificat médical » en 
page 2)  

2. Votre règlement par chèque à l’ordre de C.S.C.T (tarifs en page 2)  

Date :  

Signature :  

Cadre réservé au club :      

Paiement : mode  Montant  Date  Licence saisie le  

Espèce / Chèque n°  

           Chèque n° 
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Tarifs Saison 2018 / 2019  
  

Les tarifs en rouge, gras et soulignés sont ceux habituellement pratiqués par le club. Merci d’entourer la 

formule souhaitée. 

  Tarifs avec loisir 1 Tarifs avec loisir 2 Tarifs avec loisir 3 

Enfant (-12)                                53,00 €                                 58,00 €                                 75,00 €  

Adolescent                              102,00 €                               107,00 €                               123,00 €  

Adulte (+16)                              126,00 €                               131,00 €                               148,00 €  

    

  Tarifs avec loisir 1 TOP Tarifs avec loisir 2 TOP Tarifs avec loisir 3 TOP 

Enfant (-12)                                72,00 €                                 83,00 €                               116,00 €  

Adolescent                             121,00 €                               132,00 €                               165,00 €  

Adulte (+16)                              143,00 €                               154,00 €                               187,00 €  

    

  Tarifs avec Piscine*   

Enfant (-12)                                44,50 €    

Adolescent                                93,50 €    

Adulte (+16)                              115,50 €    

*ce tarif ne permet pas une activité en milieu naturel 

 

Le règlement peut se faire en 2 fois 
Nous acceptons les chèques ANCV coupon sport. Renseignez-vous auprès de vos CE. 

Les entraînements se dérouleront tous les lundis de 20H00 à 21H45 

A partir du 30 octobre 2018, l’accès au bassin sera réservé aux seuls membres à jour de leur licence 2018/2019. 

_________________________________________________________________________________________ 

Droit à l’image 
Je soussigné ………………………………..(nom), ………….. ………………………… (prénom),  

 

(Éventuellement :) responsable l’égal de l’enfant  ………………………………. 

membre du club subaquatique de Château-Thierry, 

 

    Autorise 

    N’autorise pas 

que mon (son) image soit diffusée sur le site du club http://clubsubaquact.free.fr/ ainsi que sur la page facebook du club  

 

Fait à ……………………, le …………….. 

(signature) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://clubsubaquact.free.fr/
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Certificat médical - nouvelle réglementation 
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Modèle de certificat à utiliser obligatoirement. Aucun autre ne sera accepté 
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Liste des contres indications à la pratique de 

l’apnée et disciplines associées (pêche sous-marine et tir sur cible) 

 

Apnée :  
Contre-indications définitives  

V = poids constant  
O = piscine  

Contre-indications temporaires  
V = poids constant  

O = piscine  

CARDIOLOGIQUES  

Cardiopathie congénitale, Insuffisance Cardiaque,  
CMO, pathologie à risque syncopal 

(valvulopathies type RAO RM), Tachycardie 

paroxystique, BAV 2 / 3 non appareillé   .  
Accident vasculaire cérébral , HTA non 

contrôlée après épreuve d’effort .  

HTA   infarctus récent   angor  péricardite  stent vasculaire  

ORL  

V/O trachéostome évidemment petro 

mastoïdien Perforation tympanique résiduelle, 

déficit  
vestibulaire non compensé  

V/ otospongiose opérée ossiculoplastie  

cophose unilatérale  

Syndrome vertigineux   perf tympanique  obstruction 

tubaire   épisode infectieux  

PNEUMOLOGIE  

V/O Pneumothorax spontané ou maladie  
bulleuse  

V asthme sévère (stade 3)  
BPCO  

Pleurésie,   infection,  trauma thoracique  

OPHTALMO  
Kératocône>stade 2 chirurgie oculaire récente 6 

mois  v/o Décollement rétinien  

NEUROLOGIE  
Epilepsie,   syndrome déficitaire,   pertes de 

connaissances  itératives  

Traumatisme crânien récent avec perte de connaissance 
à évaluer  

Hernie discale cervicale ou lombaire symptomatique  

PSYCHIATRIE  Psychoses sévères     IMC  

V/Alcoolisation aigue  

V/ trt antidépresseur et anxiolytique V/Tétanie 

normo calcique  

HEMATOLOGIE  
Thrombopénies  

Hémophilie  
Thrombopathie congénitales  

  

GYNECOLOGIE    V/ grossesse  

METABOLISMES  Diabète de types 1 et 2 voir annexe    

DERMATOLOGIE    Pathologies infectieuses en cours  

GASTRO  V  manchon anti reflux    

CANCEROLOGIE    A évaluer cas par cas à la fin du traitement  
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AUTORISATION DU REPRESENTANT LEGAL POUR LES MINEURS 

 
Je soussigné(e) (Nom, Prénom) ……………………………………………………………… 

demeurant…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

agissant en qualité de responsable,   père,  mère,  tuteur, autorise : 

Nom : …………………………………… Prénom : ……………………………………….. 

Né(e) le : ……………………………………………………………….. 

à pratiquer la plongée subaquatique ainsi que les activités annexes au sein du club 

subaquatique de Château-Thierry en toute connaissance des risques encourus. 

De plus, j’accepte que les responsables du club ou ses moniteurs autorisent, en mon nom, une 

prise en charge médicalisée vers un service approprié en cas de besoin. 

 

Fait à ………………………………………………., le ……………………. 

Signature 

 

 

 

 

 

 

Assurances  
 

Conformément à l’Article 38 de la Loi n° 84-610 sur le sport, le C.S.C.T. informe ses adhérents de l’intérêt de 

souscrire un contrat d’assurance type « Loisir 1 » couvrant tous les dommages corporels auxquels peut les 

exposer cette pratique sportive. 

Sans cette assurance complémentaire, les plongeurs ne sont pas couverts en cas d’accidents corporels sans tiers 

responsable. 

 

Assurance en responsabilité civile :  

Tous les licenciés à la FFESSM bénéficient des garanties en R.C. du contrat groupe FFESSM. Cette 

assurance ne couvre en aucun cas les dommages corporels sans tiers responsable Assurance individuelle 

accident optionnelle :  

Lors d’un accident sans tiers responsable, la victime ne peux prétendre à aucune indemnité ni 

remboursement sauf à justifier d’un contrat d’assurance individuelle Accident  

Les détails et tarifs des assurances individuelles accident sont présentés dans les tableaux suivants 
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