
Association Sportive RIS PLONGEE                                                          CLUB 
D'ACTIVITES SUBAQUATIQUES                                                   Affilié à la 

FFESSM (N° 07-910030) et FSGT (19123022)

FORMULAIRE D'INSCRIPTION POUR LA SAISON 2022-2023

Vous vous apprêtez a commencer le processus d'inscription à Ris plongée .Assurez vous d'avoir a 
disposition une copie numerique des documents suivant:                                                                         - 
Photo d'identité                                                                                                                                               - 
Certificat médical en cours de validité                                                                                                       - 
Numéro de licence  (Fsgt ou FFESSM)                                                                                                                                     
- Copie de votre dernier niveau (si passé dans un autre club)                                                                                                
- Questionnaire Covid

Votre Identité

Nom *

Prénom Nom de famille

Date de Naissance *

Mois Jour Année

Lieu de Naissance *

Adresse *
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Numéro et rue

Email *

exemple@exemple.com

j'autorise la diffusion de mes coordonnées aux membres du club pour ce joindre lors des sorties *
oui
non

Numéro de téléphone *

Niveau de plongée et Formations désirées 

Votre Niveau de plongeur *

Niveau Encadrement

Niveau de Moniteur

Niveau Mélanges et Divers

Lieu de délivrance

Date de délivrance *
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Jour Année

Formation Plongeur désirée

Formation Encadrement désirée

Formation de Moniteur désirées

Divers Formations désirées

Personne a contacter en cas accident

Nom *

Prénom Nom de famille

Cotisation

Le Prix de la Cotisation est de 130€ (licence +adhesion au club)                                       

Votre numero FFESSM si déjas licencié:

Numéro de téléphone

Adresse *
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Numéro et rue

Ville

Votre numero FSGT si déjas licencié:

La Licence FFESSM comprend une assurance en responsabilité civile.

Liens assurances complémentaires FFESSM ( individuel accident)

ICI  et ici

la FSGT assurance de base individuel accident et responsabilité civil est comprise dans la licence.

ici

Assurance complémentaire possible à prendre séparément:

ici

FFESSM assurance Complémentaire *
Loisir 1 = 20€
Loisir 2 =25€
loisir 3 = 42€
Top 1 = 39€
Top 2 = 50€
Top 3 = 83€
Non merci

Montant Total: *

Choix de la Fédération (Débutant cochez FSGT)
FSGT
FFESSM

Paiement *
Chéque
Virement
Paypal ( risplongee.com )
coupon sport
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Télecharger le Rib de l Association Ris-Plongée

 

Ici

Licence seul sans adhésion 42€
FFESSM
FSGT

Certificat Médical 

Certificat médical en cours de validité (moins d un an)

Contexte sanitaire COVID-19 :

"Je certifie avoir pris connaissance du protocole sanitaire de l'associaBon et m'engage à le respecter en
tout point"

Article L321-4 du CODE DU SPORT : « Je certifie avoir été informé de l'intérêt que présente la souscription
d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels la plongée-sous-
marine peut m’exposer. »

Date *

Mois Jour Année
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