
Cercle de plongée et de descente d’Annonay
Piscine de Vaure
07100 ANNONAY

Affilié FFESSM sous le N° 14 07 172

BULLETIN D’INSCRIPTION SAISON 2020-2021
(à remettre à l’inscription pour les nouveaux adhérents et avant le 31 Octobre pour les renouvellements)

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance :      à :              Dépt : 

Adresse : 

Ville : Code Postal :

E-mail (Ecrire clairement) : 

Tél. Fixe : Mobile :

NIVEAU DE PLONGEUR :
FFESSM : 
(Sélectionner votre niveau)

Brevet FFESSM et autres (CMAS, RIFAP,etc...) : 
Nombres de plongées au total + date de dernière plongée

Souhaits de formation  : 

DOCUMENTS A FOURNIR :
Pour tous     :
• 1 photo d’identité (seulement nouveau adhérents)

• 1 certificat médical de non contre-indication à la plongée, fait
par un médecin généraliste, ou fédéral ou hyperbare. Utiliser
le certificat FFESSM téléchargeable sur le site (Pensez à 
conserver une copie de ce certificat. Il sera demandé lors 
des sorties).

• 1 justificatif de votre niveau de plongeur : carte CMAS, 
passeport, diplôme, carte PADI, SSI, ANMP…

 1 chèque du montant de votre adhésion et de la cotisation 
assurance si vous la prenez (à l’ordre du CPDA) soit :

Plongeur adulte : 118 €
Plongeur –16 ans : 88 €
Plongeur – 12 ans 78 €
Nageur avec palme piscine : 118 €

Pour les familles ayant un plongeur, les licences nageurs 
suivantes donnent droit à un abattement de 30€.

Ces tarifs comprennent l’inscription au CPDA, le montant de la 
licence FFESSM (obligatoire) : 
Adulte 40,74€ /; -16 ans 25,77€, l’accès à la piscine, aux 
entraînements et aux cours. Ils ne comprennent pas le montant
des sorties ni les documents fédéraux (cartes de niveaux).

 N’oubliez pas d’ajouter le montant de l’assurance le cas échéant
 Je préfère régler par virement. J’indique en clair l’objet de mon 
virement (Nom + « cotisation CPDA » + assurance incluse ou non).

Je coche ici pour confirmer mon choix 

ASSURANCES COMPLEMENTAIRES :
Souscrite auprès du cabinet Lafont (AXA), ces assurances  
couvrent le souscripteur en cas d’accident. Cocher l’option choisie :

Version de base Version TOP

LOISIRS 1

LOISIRS 2

LOISIRS 3

PISCINE

La version TOP inclus notamment une garantie d’annulation.
Détail des garanties sur demande ou sur 
http://www.cabinet-lafont.com/

ATTESTATION :
Dans le cadre de notre activité des photos ou vidéos peuvent être 
effectuées et diffusées dans notre communication ( presse, internet 
etc…) Dans le cas où vous refusez leur utilisation, merci de cocher 
la case suivante

Je, soussigné(e) : 

déclare adhérer à l’association CPDA, et en accepter les statuts 
et le règlement. 

Fait à : 

Le : 

Signature de l’adhérent :

Si l’adhérent est mineur, joindre une autorisation parentale.
Nom et Signature des parents :

Photo pour les 
nouveaux 
adhérents 
seulement

Vous pouvez remplir, sauver et imprimer ce 
document à l’aide d’Adobe Acrobat Reader 
ou manuellement après impression.
Rappel des pièces à remettre pour un 
dossier complet :

 Bulletin de souscription
 Certificat médical
 Chèque de cotisation

Coordonnées bancaires :
IBAN : FR76 3000 3021 6100 0372 6112 633
BIC : SOGEFRPP
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Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 MF 1 MF 2

20 €

25 €

42 €

11 €

39 €

50 €

83 €

AUCUNE ASSURANCE

Débutant


	BULLETIN D’INSCRIPTION SAISON 2020-2021
	(à remettre à l’inscription pour les nouveaux adhérents et avant le 31 Octobre pour les renouvellements)

	cNom: 
	cPrenom: 
	cVilleNaissance: 
	cDeptNaissance: 
	cAdresse1: 
	cAdresse2: 
	bNiveau: Off
	cAutreBrevetExterne: 
	cDateNaissance: 
	cNomPrenom: 
	cLieuSignature: 
	cDateSignature: 
	cEmail: 
	cAutreBrevetsFFESSM: 
	cSouhaitsFormation: 
	bAdhesion: Off
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 3: Off
	cAdresseVille: 
	bAssurances: Off
	cCodePostal: 
	cTelMobile: 
	cTelFixe: 
	bAutorisationImage: Off
	Case #C3#A0 cocher 4: Off


