
                                                                                                                        

CENTRE DE PLONGEE 

 DU BARROIS 

 
6 rue du General de Gaulle 

55 500   LIGNY-EN-BARROIS 
 

        Président                 Secrétaire             Trésorier 
         Gaëtan RICHARD                   Denise BOMBAL                       Christian BOMBAL 

     06 04 67 38 06                     03 29 78 15 30                    06 86 96 30 26 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

SAISON 2021 – 2022 
 

Nom :                                                           Prénom : 
 

Adresse : 
 

Date de naissance :                                       Lieu de naissance : 
 

Profession : 
 

Téléphone : Fixe Portable :   Mail : 
 

Niveau de plongeur :             Nombres de plongée :   évolution souhaite : 

 

Niveau d’apnée :       évolution souhaite : 
 

Niveau d’encadrement :      évolution souhaite : 

 

Spécialités :        évolution souhaite : 
                                                                                                                                   

Médecin :                                                                      Allergie à l’aspirine : OUI   NON 
 

Personne à prévenir en cas d’urgence :                                                Tel : 

 
90 € pour 1 adulte (plus de 16 ans)                             70 €  pour une licence adulte à partir du 1er mars                        

60 € pour 1 jeune (moins de 16 ans)                           40 €  pour une licence jeune à partir du 1er mars  

80 € pour 1 étudiant  

Moins 15€ par personne d’une même famille sous la même adresse 

Assurances complémentaires :                 Cochez la formule souhaitée 

Piscine : 11 € (compétition PSP) 

Loisir 1 :20 €                                                                     Loisir 1 top : 39 € 

Loisir 2 : 25 €                                                                    Loisir 2 top : 50 €   

Loisir 3 : 42 €                                                                   Loisir 3 top : 83 €       

 



AUTORISATION PARENTAL (si moins de 18 ans a l’inscription) 

Je soussigné(e) : ………………………………………………. 

Demeurant à : …………………………………………………. 

Responsable légal : Père, Mère, Tuteur.   (Rayer les mentions inutiles)  

Autorise : Nom : ……………………………………….  

Prénom : ……………………………………  

  A pratiquer la plongée subaquatique ainsi que les activités annexes dans le cadre des activités du club en toutes connaissances des 

risques encourus et à participer aux sorties éventuelles organisées par le club. De plus, 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.  

Fait à …………… le …………………  

Signature : 

 

Votre cotisation comprend : 

 La licence : elle est obligatoire et vous assure en responsabilité civile. 
 Elle atteste votre appartenance à la FFESSM, vous permet d’être membre du Centre de Plongée du Barrois- 

CPB.                                   
 Une participation aux frais d’investissements en matériel du club. 

 
En tant que membre du CPB et de la FFESSM vous aurez :  

 L’accès à toutes les activités du club : entraînements piscine, sorties en milieu naturel (carrières, gravière), 
en fosse, voyages, mais aussi à toutes les activités fédérales. 

 La possibilité d’être formé aux niveaux 1, 2, 3, d’être préparé aux examens d’initiateur et de niveau 4 de 
plongée en bouteille ainsi qu’aux niveaux 1 et 2 d’Apnée. 

 La possibilité de participer à la vie associative du club : Accès au comité directeur et bureau, Entretien du 
matériel, encadrement et Manifestations (Téléthon, fête de sports …) 

 

Cette fiche est à retourner à : D. BOMBAL, ou C. BOMBAL ou G. RICHARD accompagnée de 

* Votre règlement par chèque (ordre : centre de plongée du barrois) 

* Une copie de votre certificat médical. 

* Pour les mineurs joindre une autorisation parentale 

 

A pris connaissance et s’engage à respecter les Statuts et Règlement Intérieur du Centre de Plongée du Barrois  
 
      J’ai payé ma cotisation l’année dernière en septembre  

 

Date et Signature 
 
 
      

 

 

SIREN 448 173 047 -    SIRET  448 173 047 00011 - ENREGISTREMENT PREFEFECTURE N° 10093 

Agrément Jeunesse et Sport n) 55942 – Affilié à la FFESSM 06550022 
Adresse Électronique : lesplongeursdubarrois@gmail.com 

Site internet : www.plongéedubarrois.com 

Facebook : plongée du barrois 

mailto:lesplongeursdubarrois@gmail.com

