
 
 
Merci d’écrire en lettres capitales 
Nom      Prénom  
N° licence  
Date de naissance  
Allergie à l’aspirine   Oui :    Non 
Adresse  

 

Numéro de téléphone  
Adresse email  
 
Activité pratiquée Scaphandre : Niveau : 
Bloc(s) personnel(s)  Oui :   Non : 

 
Pour faire partie du Club, il faut au moins régler sa licence et sa cotisation club 

  Licence adulte 39,00 € 
  Licence Jeune   (12/16 ans) 24,00 € 
  Licence Enfant 11,00€ 
  Cotisation Club 85,00 € 
 ½  Cotisation Club ( Conjoint, enfants) 43,00 € 
  Forfait gonflage (pour les non licenciés) 42,00 € 
  Le Gonflage (non licencié) 5,00 € 

 
L’une de ces 3 assurances est vivement recommandée par le club 
 Assurance Loisir   1 20,10 € 
 Assurance Loisir  2 31,15 € 
 Assurance Loisir  3 54,30€ 

 
 Licence Passager 41,00€ 
abonnementSubaqua (6n°) Oui Non 26,00€ /an 
 
La licence passager est délivrée aux personnes qui ne désirent pas adhérer au club (aucun 
avantage en contre partie) 
 
  Formation Niveau 1 50,00 € 
   Formation Niveau 2 70,00 € 
  Formation Niveau 3 80,00 € 
 Formation Niveau 4 100,00 € 
  Baptême 10,00 € 
 

     Demande de licence 2016/2017 
 
 



 
 
Pièces à joindre obligatoirement pour obtenir votre licence : 
 

- Un certificat médical de moins de 3 mois, GARDEZ EN UNE COPIE. 
- Une photocopie de votre diplôme si vous l’avez eu hors du CSE 
- Une autorisation parentale de pratiquer pour les mineurs 

La licence n’est délivrée que si le dossier complet et correctement rempli est remis ou envoyé à :
 - Gérard Cary  - Impasse des abbés 296 Parc de l’abbaye – 74500 NEUVECELLE 
Ou - Club subaquatique d’Evian  3 rue du Martelay 74500 EVIAN Les Bains 
 
 
Fait à ……………………le    .. / ..  / ……         Signature 
 
 

Informations importantes concernant le CSE 
 

TIV 
Les TIV 2017 auront lieu, au club, en début d’année 2017. 
Pour être « Tiver » le bloc doit impérativement remplir les conditions suivantes : 

- le bloc doit avoir été déclaré au club 
- le propriétaire doit être membre du club et licencié à la FFESSM 
- le propriétaire doit être à jour de ses cotisations 

 
Tous les blocs doivent impérativement être amenés complets au club avant fin janvier 2017. 
Rappel : 
Les volontaires ne sont pas à la disposition des membres retardataires et de leurs impératifs les 
empêchant d’apporter leur(s) bloc(s). 
 
Tous les membres du club seront informés par mail des jours retenus pour les opérations de 
contrôle (TIV). Les volontaires qui souhaitent apporter leur aide seront les bienvenus. Ils peuvent 
aussi contacter Jeff si besoin. Tel 06.32.35.90.33 
 
FORMATIONS 
Les formations auront lieu dès l’ouverture de la piscine pour les Niveau 1 
Les inscriptions devront parvenir au club avant le 15 avril, nombre de places étant limité. Un 
calendrier sera établi par les moniteurs afin de planifier les différentes formations. 
Moniteurs formateurs : 
Jacky Chemtob : jchemtob55@gmail.com tel:  06.07.61.28.90 
Thierry Blot : thierry.blt@orange.fr  tel : 06.82.35.37.15 
Hervé Canizares : h.canizares@orange.fr tel : 06.84.62.13.22 
 
Adresses internet /téléphone/adresse postale 
Merci de transmettre toute modification  de vos coordonnées à : 
gerard-cary@orange.fr    ou   lemandiver@orange.fr tel : 06.78.17.54.04 
 
Les infos club vous parviendront ainsi plus vite 
 
 


