
Documents à fournir pour l’AG au plus tard: à remettre à votre moniteur 
□ Bulletin d’inscription complété entièrement (1 par personne) avec le règlement  
□ Certificat médical de non contre-indication à la plongée sous-marine Utilisez obligatoirement le formulaire fédéral  
    (disponible sur le site www.club-sub-laval.com et en  faire une copie et la conserver (valable 1 an). 
□ Pour les moins de 18 ans, joindre l’autorisation parentale signée. 

               LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS ACCEPTES,   L’accès à la piscine au-delà de Novembre sera impossible sans inscription. 

Liste du matériel à prévoir : 
 Un bonnet de bain 
 Une paire de palmes 
 Un masque 
 Un tuba 
 Maillot de Bain 

 L’adhésion au club comprend : 
 la licence de plongée, L’assurance plongée responsabilité civile et 

individuelle loisir 1. (Détails des conditions disponibles sur le site ffessm.fr) 
 l’accès à la piscine et aux cours 
 le  prêt du matériel (sous réserve) 
 la possibilité de participer aux sorties organisées par le CSL sur inscription 

Tarifs  2022-2023 :  
Adulte,  …………………………………………….………………………………………………………….150 € 
Etudiant    …………………………………………………………………………………………………..….130 €  
Enfant moins de  16 ans (au 31/12/22)  ……………………………………………………………………….110 € 
Pour une deuxième inscription familiale moins 20€ (Noter nom 1er Inscription) ………………………………… 
Extérieur (licencié avec loisir 1 minimum d'un autre club qui donne droit à la piscine) …………………   80 € 
Passager (délivrance d’une licence de plongée ne donnant pas accès à la piscine et avec assurance loisir 1).   65 € 
Assurance complémentaire facultative (infos sur le site FFESSM.FR): □ niveau loisir 2 : + 11 €  □ niveau loisir 3 :+33 € 
 

(Modalité de règlement : Liquide,  Chèque (possibilité de paiement en 3 fois), Ticket CAF, CE, Chèque Vacances, Coupon sport).  TOTAL: 
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      Club Subaquatique 
 Lavallois 2022-2023 

www.club-sub-laval.com 
 
 

Nom  : ……………………………………………………………………            Prénom : ……………………………………….…………………… 

Date de Naissance : ………………………………… OBLIGATOIRE pour les anciens : N° de licence ……………..………………….. 

Adresse : ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….              

Code Postal : …………………………Commune …………………………………..…………………………… Tel : …………………………                               

Activité souhaité:                                                                                                    Pour les 2ndes inscriptions familiales, Nom de la                                                                                                    

                        Première inscription : …………..……………………                                                                                                                             

  

Adresse Email (en majuscule SVP) : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Si vous souhaitez faire partie du groupe de discussion informatique du CSL envoyer votre adresse mail à csl53.adm@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Droit à l’Image : J’autorise l’utilisation de photos, vidéo prises par le C.S.L dans le cadre de l’activité du Club pour la publication  
           à  titre promotionnel du Club : dans la presse ou dans tout autre support à but non-commercial et notamment sur les sites  
          internet du club :  http://www.club-sub-laval.com ,   https://www.facebook.com/ClubSubLaval      Je refuse :  
          (Vous pouvez à tout moment interrompre la publication sur simple demande auprès du secrétaire ou du président). 
 
    RGPD :   Je suis informé que les données collectées ci-dessus ont été recueillies à des fins d’inscription FFESSM et de participation  
          à   des enseignements et d’information de la part du C.S.L. Ces informations sont également utilisées à des fins de statistique. 
          (Je peux exercer un droit d’opposition, de rectification et d’effacement des données me concernant en contactant le C.S.L). 
 
     - J’atteste l’exactitude des renseignements ci-dessus et j’ai pris connaissance du règlement intérieur que je m’engage 
        à  respecter (règlement consultable sur le site du CSL).  
 
 

                Date:…………………………….                Signature de l’adhérent: 
 
Pour les encadrants, afin d’avoir leur certificat d’honorabilité    Lieu de Naissance : ………………………… 

-Apnée, pêche  -Handibulle  
-Scaphandre  -Nage avec Palmes  

 


