
 Adhésion saison 2022/2023
    Marsouins de Matoury

 Informations adhérent                      http://www.marsouins-plongee973.fr/adhesion.pdf

 Nom : Prénom : Civilité :

 Né(e) le : Nationalité :

 Adresse :

 Code postal : Ville :

 Téléphone : Mobile :

 Email : 

 Personne à contacter en cas d’urgence

 Status : Autre: Civilité :

 Nom : Prénom :

 Adresse :

 Code postal : Ville :

 Téléphone : Mobile :

 Email : 

 Niveau actuel

 Loisir :

 Encadrement :  

 Autres :  

 Niveau préparé (*) Hors Nitrox     (**) + 20 € si club extérieur                                       Niveau 3 et Niveau 4 sur devis 

 Loisir  

 Qualification  

 Le prix des formations comprend la location du matériel ainsi que les frais de certification. Obtention de la certification/qualification sous réserve de 
l’acquisition des compétences nécessaires. (Tarif valable jusqu’à obtention de la certification dans la limite de deux saisons),

 Réduction  - 20% sur le deuxième formation effectuée dans la saison (*)

 Adhésion Club :      A partir du 1er Avril : 50 % (Adhésion)

 Licence fédérale FFESSM :   

 Assurances et mode de règlement          

 Assurances : Vous souhaitez souscrire une assurance veuillez aller sur : https://www.ffessm.lafont-assurances.com/  

  Assurance / N° police : 

 
Je reconnais avoir été informé par le club de la faculté de souscrire une telle assurance ainsi que l’impose le Code du
Sport (Article D321.1 à D321.4) à tout groupement sportif

 

 

 Pièces à fournir (Photocopie)          

 

 Informations médicales            http://www.marsouins-plongee973.fr/certificat.pdf

 Mode de règlement     :   (si par chèque : à l’ordre des Marsouins de Matoury) Montant total
 Chèque N° 1 : ___________Chèque n° 2 : ______________ Chèque n° 3 : ____________

 Récupéré par :    Signature

 Validation par :   

 (*) Bilan ORL complet pour la première licence de l’enfant.

 Fait le   

M F

M FPère Mère

Débutant Bronze Argent Or N1 N2 N3 Autre

N4 E1 E2 E3 E4 Autre

RIFAP TIV TSI Autre

Bronze: 110€ Argent: 110€ Or: 150€

- 10% sur les formations prisent en famille (*)

Je ne souhaite pas souscrire d'assurance individuelle

J'ai une assurance individuelle qui couvre mes activités subaquatiques

J'autorise le club "Les Marsouins de Matoury" à diffuser les reportages et photos effectués au cours de mes activités.

Je déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur des « Marsouins de Matoury »

Certificat médical/Questionnaire Carte de niveau Photo d'identité Autorisation parentale (mineur)

N1: 250€ PA12: 140€ PA20: 210€ N2: 280€

RIFAP: 80€ NITROX: 130 € ** NITROX Confirmé: 250€ ** SIDEMOUNT: 250€

Licence(s)

Adulte : 55€ - de 14 ans : 38€

Adulte : 43€ de 12 à 16 ans : 27€

Saisie FFESSM

- de 12 ans : 12€

Saisie Nordive
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 Adhésion saison 2022/2023
    Marsouins de Matoury

AUTORISATION PARENTALE

 J’autorise

 Nom : Prénom : Civilité :

 Né(e) le : Nationalité :

 Email : 

 Tuteur légal 1

 Status : Autre: Civilité :

 Nom : Prénom :

 Adresse :

 Code postal : Ville :

 Téléphone : GSM :

 Email : 

 Tuteur légal 2

 Status : Autre: Civilité :

 Nom : Prénom :

 Adresse :

 Code postal : Ville :

 Téléphone : GSM :

 Email : 

 Récupérer par :  Signature

 Validation par :   

 RAPPEL

Pour les mineurs veuillez compléter le formulaire : 

Père Mère M F

Père Mère M F

M F



 Adhésion saison 2022/2023
    Marsouins de Matoury

TARIF

FORMATIONS FFESSM
-10 %  sur les formations prisent en famille hors formations Teckies

Baptême en milieu naturel 10,00 €

Plongeur de bronze – Plongées + Théorie + certification + carnet de plongée. 110,00 €

Plongeur d’argent – Plongées + Théorie + certification + carnet de plongée. 110,00 €

Plongeur d’or – Plongées + Théorie + certification + carnet de plongée. 150,00 €

Niveau 1 – Plongées + Théorie + certification + carnet de plongée. A partir de 14 ans (12 ans sous conditions) 250,00 €

PA12 – Plongées + Théorie + certification 140,00 €

PA20 – Plongées + Théorie + certification 210,00 €

Niveau 2 - PA20/PE40 – Plongées + Théorie + certification 280,00 €

RIFAP secourisme plongée 80,00 €

Niveau 3 - PA40/PE60 – Plongées + Théorie + certification. Sur devis

Niveau 4 / Guide de planquée – Plongées + Théorie + stage complet. Sur devis

E1 – Initateur de club Sur devis

E2 – Module 6-20 m Sur devis

E3/MF1 Sur devis

TSI/Tuteur de stage initiateur Sur devis

 Le prix des formations comprend la fourniture du matériel ainsi que les frais de certification. Obtention de la
certification/qualification sous réserve de l’acquisition des compétences nécessaires. (Tarif valable jusqu’à obtention de la

certification dans la limite de deux saisons),

FORMATIONS TECKIES

Nitrox base – Plongées + Théorie + certification. 130,00 €

Nitrox confirmé – Plongées + Théorie + certification. 250,00 €

Qualification Sidemount de loisir – Plongées + Théorie + certification. 250,00 €
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