DEMANDE D’ADHESION ET/OU LICENCE 2019
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Adresse email :
Activité pratiquée :

О Scaphandre, niveau :

Brevet Nitrox, Trimix :

О nitrox O nitrox conf 0 trimix

Bloc(s) personnel(s) :

NOMBRE :

О Apnée, niveau :

Pour faire partie du club, il faut régler licence, cotisation club, et forfait(s)
О

Licence Adulte :

40,00 €

О

Licence Jeune (12/16 ans) :

25,00 €

О

Licence Enfant :

11,00 €

О

Cotisation Club :

90,00 €

О

½ Cotisation (Conjoints, enfants, séniors 65 ans, à effet 01/07)

45,00 €

O

Forfait scaphandre

45,00 €

O

Forfait TIV obligatoire, 5 € par bloc

5,00 € X

O

Forfait NAP ET APNEE, 2 séances/ semaine selon calendrier

55,00 €

O

Forfait NAP OU APNEE 1 séance/semaine selon calendrier

35,00 €

O

Forfait HOCKEY 1 séance/semaine selon calendrier

45,00€

O

½ forfait pour conjoint si les 2 pratiquent la même discipline, enfants et séniors, plus de 65
ans, et à partir du 1° juillet.

17,50, 22,50 ou 27,50 €

=

Assurance complémentaire recommandée, conditions AXA sur ffessm.fr
О

AXA Assurance Loisir 1

20,00 €

О

AXA Assurance Loisir 2

25,00 €

О

AXA Assurance Loisir 3

42,00 €

ATTENTION POUR LES VOYAGES A L’ETRANGER, SOYEZ BIEN ASSURES
O

Licence « Passager », ne procure aucun avantage club

43,00 €

Pièces à joindre obligatoirement pour pratiquer au club:
-

Un certificat médical de moins de 3 mois pour adhérer et pratiquer au club, (moins de 1 an ou 3 ans pour obtenir licence selon site
FFESSM), de préférence sur modèle fédéral GARDEZ EN UNE COPIE.
Une photocopie de votre diplôme si vous l’avez eu hors du CSL
Une autorisation parentale pour les mineurs
Le règlement de votre inscription

L’adhésion et la licence sont délivrées sur dossier complet et correctement rempli, envoyé à:Mr GRIPON Christophe, Le Savoy. 5,

rue François Morel 74200 Thonon
Je certifie avoir pris connaissance des règlements en vigueur en matière de plongée, NAP et d’apnée, ainsi que des règles internes (affichées au siège). Je m’engage
à les respecter. J’accepte que les images me concernant prises dans le cadre des activités du club soient diffusées. J’accepte que mes données personnelles soient
exploitées dans le cadre du fonctionnement de l’association.

Fait à ..........................le.................

Signature

NOUVELLES DISPOSITIONS CSL THONON 15 SEPTEMBRE 2013

1°Limitation à 40 m de l’utilisation du matériel club
2° Création d’un forfait de 5 € par jour pour toute utilisation de matériel club pour les sorties extérieures du club (pas de prêt de
matériel club pour des sorties privées), les enfants et les N1 de l’année civile payant demi-tarif (tarif valable pour un ou plusieurs
équipement pris sans distinction).
3° Tous les gonflages air et nitrox inférieur à 40% sont gratuits.
4°TARIFS 2013/2014

a) La cotisation de base est à 90€
b) Un forfait TIV de 5 € par bloc est dû par tout propriétaire de bloc
c) Un forfait scaphandre de 45 € à payer par tout membre pratiquant de la plongée
scaphandre au club
d) La location de bloc de 2€ par plongée à payer par tout utilisateur d’un bloc club
d) Un forfait de 35 € pour la NAP soit une séance par semaine selon calendrier habituel
e) Un forfait de 35 € pour l’apnée une séance par semaine selon calendrier habituel
f) Un forfait de 55 € pour la pratique de la NAP et de l’apnée, soit deux séances par semaine
selon calendrier habituel.
g) Les tarifs liés à l’utilisation du matériel club et du bateau restent inchangés sauf les blocs
5° REDUCTIONS
La pratique de plusieurs activités par un même membre ne donne pas droit à remise sur les forfaits.

Les enfants paient demi-cotisation et demi-forfait jusqu’ à 18 ans.
Le conjoint (personne vivant à la même adresse ou mariée ou pacsée) paie une demi-cotisation dans tous les cas et un demiforfait si les deux conjoints pratiquent la même discipline.
Le principe du demi-tarif pour le matériel des enfants et N1 dans leur première année civile est maintenu.

Pour les membres qui ont 65 ans révolus au moment de l’inscription : ½ tarif cotis et ½ forfait possible s’ils le souhaitent

AUTORISATION PARENTALE POUR MINEUR POUR PRATIQUER AU CLUB SUBAQUATIQUE
DU LEMAN

Je soussigné…………………………………….., père / mère de l’enfant……………………………….. , né le / /
à………………………………., demeurant………………………………………………………….

- Autorise par la présente mon enfant à suivre une formation de plongée autonome en scaphandre au Club
Subaquatique du Léman tant en milieu protégé qu’en milieu naturel.

Je reconnais avoir été averti des risques et dangers inhérents à cette pratique sportive et déclare les accepter sans
réserve.

- Autorise le club à utiliser l’image de mon enfant pour promouvoir ses activités sur tous les supports de
communication du club, y compris internet et les réseaux sociaux. J’accepte que mes données personnelles et celles
de mon enfant soient exploitées dans le cadre du fonctionnement de l’association.

- Donne le numéro de téléphone suivant pour me joindre en cas d’urgence…………………………..

- Autorise tout encadrant du club à faire évacuer mon enfant vers tout médecin ou hôpital en cas de besoin.

Fait à………………………

Le / /

INSCRIPTION ACTIVITES
CLUB SUBAQUATIQUE DU LEMAN

Renseignements concernant l'enfant :
NOM :……………………………………………………… PRENOM : ……………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………….
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Renseignement concernant le représentant légal :
NOM :……………………………………………………… PRENOM : ……………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………….
ADRESSE : (si différente de celle de l'enfant)
..……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….
TELEPHONE : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
AUTORISATION PARENTALE :
(recopier à la main : j'autorise mon enfant (nom et prénom) à participer aux activités proposées par le Club Subaquatique
Du Léman, à titre habituel ou exceptionnel.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Je certifie avoir pris connaissance des règlements en vigueur ainsi que des règles internes affichées au siège. Je
m'engage à les respecter et à les faire respecter à mon enfant. J'accepte que les images concernant mon enfant, prises
dans le cadre des activités du club, soient diffusées. J’accepte que mes données personnelles et celles de mon enfant
soient exploitées dans le cadre du fonctionnement de l’association.

Fait à THONON le …………………………………
Signature

Pièces à joindre obligatoirement au moment de l’inscription :
- un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique de toutes les activités fédérales subaquatiques sur le
modèle FFESSM
- le formulaire et l'autorisation parentale ci-dessus
- le règlement correspondant à l’activité pratiquée

CALENDRIER FORMATION
Club Subaquatique du Léman
Année 2018
Mise à jour du 31 octobre 2017

Pour information ou vous inscrire à chaque formation : www.lemanplongee.fr ou
president@plongee-thonon-csl.fr ou au club.
- Responsable Technique : Alex VAUTEY, adjoint : Eric MASSON
- Responsable matériel pédagogique & local piscine: Thierry QUEHEN

NIVEAU I (Être âgé de plus de 14 ans + autorisation parentale pour les mineurs)
Responsable : Philippe COLLEU 06 84 04 66 47
Suppléant : Guillaume CALMETTES et Jean Pierre MOREAU
- Date 1ere session : samedi 9 juin matin, dimanche 10 juin matin, lundi 11 juin soir,
mardi 12 juin soir, mercredi 13 juin soir, jeudi 14 juin soir, samedi 16 juin matin et
dimanche 17 juin matin (validation).
- Lieu : piscine municipale les 3 premiers cours puis au CSL
- Date 2ème session : juillet / août, suivant la demande.
- Certificat médical de moins de 3 mois
- Coût : 87 € et être membre du club (régler sa cotisation + licence+ assurance 1
mini + forfait scaphandre : soit 280€ pour un adulte et 134€ pour un jeune de 14 à
16 ans)
- livre N1 fourni et prêt du matériel sauf palmes, masque, tuba et ceinture de plomb,

NIVEAU II
Responsable : Mickaël GUASCONI 06 88 73 31 10 guasconi.mick@gmail.com
Suppléant : Christophe GRIPON chris.gripon@worldonline.fr
- Lieu : CSL
- Date : à définir, a priori à partir de juin 2018
- Coût : 280 € : (prêt du matériel, sauf PMT, ceinture de plomb et moyen de déco)
- Bateau, Formation
Pour se présenter : 20 plongées min. dont 6 en 2018, membre du club,
Autorisation parentale pour les mineurs et certificat d’absence de contre-indication.
Nitrox et RIFAP conseillés

NIVEAU III
Responsable : Guillaume CALMETTES 06 87 97 54 45
Suppléant : Geoffrey GAULUET et Pierre SOULIGNAC
- Lieu : CSL
- Dates : Début septembre à mi-novembre
- Coût : 280 € :
- Prêt du bloc – Bateau – Formation
Pour se présenter : Avis favorable de 3 moniteurs du club, être membre du club
Certificat d’absence de contre-indication.
Nitrox confirmé conseillé, RIFAP OBLIGATOIRE

NIVEAU IV
Responsable : Guillaume CALMETTES 06 87 97 54 45
Suppléant : Pierre SOULIGNAC
d'avril à début juin
Examen fin octobre 2018

NIVEAU V
Nomination des DP : Le Président
Formation des N5 : Christophe GRIPON chris.gripon@worldonline.fr
Selon disponibilité des stagiaires, sur accord préalable du président.

BAPTÊMES à partir de 8 ans (autorisation parentale)
Responsable : Stéphane MARCHAND MAILLET stephane.marchand-maillet@unige.ch
Suppléant : Pierre Louis JACQUET
 En piscine à la plage municipale de Thonon (A priori les jeudis soirs de juillet et
août de 19h à 21h).

Section ENFANTS de 8 à 14 ans (autorisation parentale) (plongeur de bronze, d’argent et d’or)
Responsable : Michel GORET 00 41 79 219 69 13
Suppléant : Thierry QUEHEN t.quehen@gmail.com
- Lieu : piscine municipale
- Période : du vendredi 18 mai au vendredi 6 juillet (les vendredis soirs
de 18h30 à 20h30)
- Réunion préparatoire et essayage du matériel au club : mercredi 2 mai à 18h30
- Coût : 140 € - Plongées explo « jeunes » 21 juillet, 28 juillet, 18 août et 25 août
- renseignements : www.lemanplongee.fr ou michel.goret@siemens.com ou au club.

Section Ados mineurs du club, titulaire du N1, N2, ou PE 40
Responsable : Thierry QUEHEN t.quehen@gmail.com
Suppléant :
- Lieu : piscine municipale et club
- Période : du vendredi 18 mai au vendredi 6 juillet (les vendredis soirs
de 18h00 à 20h30)
- Coût : être adhérent du club - Plongées explo « jeunes » 21 juillet, 28 juillet, 18
août et 25 août

Étoile de Mer (Initiation au Palmes, Masques et Tuba, jusqu’à 8 ans)
Responsable : Valérie VAUTEY Suppléant : Alex VAUTEY
- Lieu : piscine municipale
- dates à définir en juillet/août
- Coût : 30 € la première étoile, 35€ la 2ème ou la 3ème,autorisation parentale,
CERTIFICAT MÉDICAL ET LICENCE OBLIGATOIRES POUR 2° ET 3° ÉTOILE

NITROX (N1 / 14ans)
Responsable :Guy PAIGNON 06.78.31.37.63
- Lieu : CSL
- Dates : sur demande
Coût : 55 €, plus 25 € pour les licenciés non membres

NITROX Confirmé (N 2)
Responsable : Christophe GRIPON 06.08.49.33.90
- Lieu : CSL
- Dates : sur demande
- Coût : 130 €, plus 25 € pour les licenciés non membres

Trimix Élémentaire - Normoxique (N 3)
Responsable : Alex VAUTEY 06.85.20.73.04
- Lieu : CSL
- Dates : sur demande
- Coût : 400 €, plus 250 € pour les licenciés non membres

Trimix Hypoxique (être Normoxique)
Responsable : Alex VAUTEY 06.85.20.73.04
- Lieu : CSL
- Dates : sur demande
- Coût : 600 €, plus 250 € pour les licenciés non membres

Utilisation combinaison étanche / side mount
Responsable : Tous E3 et E4 du club
- Lieu : CSL
- Dates : sur demande

INITIATEUR
Responsable : Eric MASSON 06.82.25.25.09
Suppléant : Alex VAUTEY
- Stage initial les 17 et 18 mars 2018
- Lieu : CSL
- Examen : samedi 23 juin 2018
- Coût : 60 €

Stage en situation
Responsable : Eric MASSON 06.82.25.25.09
Suppléant : Alex VAUTEY

UC 10 INITIATEUR (enseignement dans l’espace 0-20m.)
Responsable : Eric MASSON 06.82.25.25.09
Suppléant : Alex VAUTEY
- Date sur demande
- Lieu : CSL
- Réservé aux E2

MONITORAT FÉDÉRAL 1° DEGRÉ
Responsable : Eric MASSON 06.82.25.25.09
Suppléant : Alex VAUTEY
Stage initial : 9,10 et 11/11 & 17,18 et 19/11

RECYCLAGE SÉCURITÉ SURFACE
Pour les N2, N3, N4, N5, E1, E2… et plus
Révision RIFA, manoeuvre d’urgence bateau, étanche…
Responsable : Christophe, Alex ou Eric
Samedi 7 avril au CSL à 8h00 toute la journée (repas de midi pris en charge)

RECYCLAGE DP
Vendredi 6 avril, le soir.
Responsable : Christophe, Alex ou Eric

RECYCLAGE RÉACTION ET COMPORTEMENT EN IMMERSION
Pour les N2, N3, N4, N5, E1, E2… et plus
IPD, réagir face à une situation dégradée…
Responsable :Christophe, Alex ou Eric
8 & 18 mars - 14 & 24 juin – 6 & 18 septembre – 25 octobre & 4 novembre

SOIRÉES A THÈMES
à définir

APNÉE – Nage avec Palmes
Responsable : Philippe COLLEU philicolleu@gmail.com
Responsables techniques
Jean Pierre MOREAU (Apnée)
Patricia MERLE (Nage avec Palmes)
- Été : de mai à septembre – à la plage municipale de Thonon
- Hiver : Cité de l’eau Amphion de mi-septembre à fin avril
- Entraînement apnée: hiver lundi de 19h15 à 21 h, été lundi de 19h30 à 21h30.
- Formation N1 et N2 apnée de septembre à janvier
- Entraînement Nage avec Palme : hiver mercredi de 19h15 à 21 h, été mercredi de
19h30 à 21h00.
- Coût : 12 € le N1 et le N2

RIFA - Secourisme – RIFA P, RIFA A ou RIFA NAP
Responsable : Guillaume CALMETTES 06 87 97 54 45
Suppléant, partie secourisme : Fabien POUSSERY
- Lieu : CSL
- Dates : 14 avril (tronc commun secourisme) 15 avril partie Plongée
- Coût : 30 euros, plus 25 euros pour les licenciés non membres

Recyclage secourisme
Responsable : Fabien POUSSERY
le 16 décembre 2017 au CSL, le matin

Formation TIV
Responsable : Serge COESPEL 06.81.07.77.09
Suppléant : Jean Yves MEYNET 06.76.33.95.81
- Lieu : CSL
- Dates : 21 et 22 avril 2018
- Coût : 80 €

TIV AIR
Responsable : Serge COESPEL 06.81.07.77.09
Suppléant : Jean Yves MEYNET 06.76.33.95.81
Gestion administrative : Jean Pierre MOREAU
- Date: 29 septembre 2017

TIV Oxygène
Responsable : Serge COESPEL 06.81.07.77.09
Suppléant : Jean Yves MEYNET 06.76.33.95.81
Gestion administrative : Jean Pierre MOREAU
- Date : à définir

Recyclage TIV (service Alu/Oxygène)
Responsable : Serge COESPEL 06.81.07.77.09
Suppléant : Jean Yves MEYNET 06.76.33.95.81
- Date : à définir

Formation gonflage
Responsable : Jean Yves MEYNET 06.76.33.95.81
- Date : sur demande.
- Réservé aux membres du club sur accord préalable du responsable et du
président.

Formation / recyclage pilotage bateaux du club (titulaire du permis)
Responsable : Jean François GUYON 06.08.49.53.54
- Date : sur demande
- Réservé aux membres du club amenés à piloter les bateaux du club

