
 

 
 
 
 

DOSSIER d'INSCRIPTION 2022/2023 
        Tavaux, le 15/09/2022 
 
 

Veuillez trouver ci-joint un dossier à renvoyer pour le 15 octobre 2022 maxi à : 
Dominique DURR – 1 avenue Clemenceau – 39500 TAVAUX 

 

Constitution du dossier : 
 

  Une photo d'identité lors de la 1ère inscription 
 

 Un chèque à l'ordre de ESOX-PLONGEE de :  
120 € (adhésion annuelle) pour adulte (>= 16ans) 
70 € (adhésion annuelle) pour enfant de -16 ans 
Pour les inscriptions au 1er juin (valable jusqu’au 31/12) 90 € pour adulte ou 60 € pour enfants de -16 ans 
Pour les membres d’une même famille : réduction de 10 € pour le 2° membre inscrit à l’année. 
Le club fournit tous les documents fédéraux que l’adhérent remboursera. 

           Une assurance complémentaire optionnelle est proposée (cf. détail offre AXA jointe 
ATTENTION VOUS devez la souscrire directement et personnellement avec votre compte ! 

 

 Un certificat médical (de moins d’un an) de non contre-indication à la plongée subaquatique 
établi par un médecin du sport (à défaut un généraliste) pour les plongeurs uniquement en 
exploration ou passant le niveau 1. 
Pour les candidats au niveau 2 et +, un certificat d’un médecin du sport 

            Pour les enfants de 8 à 14 ans, un certificat d’un médecin fédéral ou habilité plongée sous-marine 
(voir liste http://www.ffessm-bfc.fr/medicale  et la fourniture éventuelle d'un examen 
audiotympanométrique délivré par un médecin ORL  

 

 Pour les enfants de moins de 18 ans : Une autorisation (photos, transports, prise charge) 
parentale dûment datée et signée par les parents. 

 

 La photocopie du diplôme de plongée (niveau le plus élevé) pour les nouveaux adhérents déjà 
certifiés. 

 

 Le fichier d'adhésion ESOX dûment rempli, daté et signé. 

 
 

Pour la bonne marche du club, et pour réduire le travail administratif des bénévoles qui œuvrent pour 
vous, renvoyez nous rapidement toute cette paperasserie qui ennuie tout le monde, mais qui est 
indispensable. 
 

 ATTENTION : tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte. 
 

A bientôt de vous compter parmi nous, 
 
 

   Le Trésorier                           Le Président, 
 
 
 
Olivier RATTO       Dominique DÜRR 



Fichier Adhésion ESOX 
 
Etat-Civil 

              
M. Mme.   :  NOM : ......................... Prénom :.................................................. 

 
Né(e)   le : ...........................à : ….……………...........  Département : ............. 
 
Adresse  .... ………………………................................................................ 
 
Code postal : .....................  Ville : ............................................................... 
 
Tél. Perso : .............. …....................….. E-mail : .....................................… 
 
Option assurance complémentaire AXA : NON     OUI  si oui type Loisir L….… 

- Information précontractuelle et contractuelle : vous connecter à votre Espace Client CLUB via : 
 https://www.ffessm.lafont-assurances.com/connexion/connexion?page=CustomerArea 

- Souscription : https://www.ffessm.lafont-assurances.com/connexion/connexion?page=PurchaseTunnel 

Information membre 
Profession : ..............................................  Tél. Prof. : .............................. 
 
Date d'adhésion : ................................................................. 
 
Niveau Plongée : ..........…Obtenu le : ……………... .par le Moniteur ……….. 
 
Niveau/formation souhaité, TIV, Secours, …. : ......................................................................................... 

 

Personne à prévenir en cas d'accident  
NOM/Prénom : ......................................................................................................... 
 
Parenté : ................................................................................................................... 
 
Tél. : .......................................................................................................................... 
 
Adresse : .............................................................................................................................. 
 
Code Postal : ................................  Ville : ..................................................................... 

 

Allergies connues aux médicaments 
Allergies : ........................................................................................................................... 
 

« J’autorise la publication de photos sur le site web du club et par la presse* : Oui - Non (rayer la 
mention)  
 

« Je soussigné*, ……….  reconnais avoir lu et compris le règlement intérieur du club Esox Plongée 
et je m’engage à le respecter. » 
 
 « Je soussigné*, ……… reconnais avoir été informé(e) des assurances individuelles optionnelles 
AXA »  
 
A …………., le …………… Signature (précédée de la mention « Lu et Approuvé ») 
 
*Pour les membres mineurs, à remplir et à signer par les parents ou le représentant légal 

Photo 



 
 
 
 
Fondée en 1989.                                  F.F.E.S.S.M. n° 25.39.0214 
 
 
 

AUTORISATION pour MINEURS 
 
 
Je soussigné(e) (Nom + Prénom) ………...………….………………………………, 
responsable légal, autorise le mineur (Nom + Prénom) ………………………….. à 
pratiquer la plongée subaquatique ainsi que les activités annexes dans le cadre 
des activités du Club ESOX PLONGEE, en toute connaissance des risques 
encourus. 
 
En outre, 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. 
 
 
J’autorise la publication de photos sur le site web du club et par la presse :  
OUI                    NON               (cocher obligatoirement une case) 
 
 
J’autorise mon enfant à être véhiculé par un membre adulte du club :  
OUI                    NON               (cocher obligatoirement une case) 
 
 
        A : ………………… 
 
 
        Date : …………..….. 
 
 
        Signature :…………. 
 


