Nom *
Prénom *
Adresse *

Code postal *
Ville *
Téléphone fixe
Téléphone mobile *
Email *
Date de naissance / ville + dpt de naissance*
Niveau de plongée (0 si nouveau) *
Fédération de plongée ayant délivré le niveau *
Date d’obtention *
Numéro de carte CMAS (si dispo)
Numéro de licence (même ancienne)
Date de validité licence (si en cours)
Autre qualifications
(RIFAP, MF1, Initateur E1 ou E2, BESS1,
BESS2,…) avec date d’obtention et numéro de
carte ou de qualification
Qualification mélange (nitrox, trimix,…)
Permis bateau (1)
Permis E (1)
Licence VHF (1)
Personne à contacter en cas de problème *
(Nom + téléphone)
Profession *
Certificat médical en cours (1) + validité
Allergies particulières (paracétamol, aspirine,
autre,….)
* : mention obligatoire


Oui / Non – Cotier / Hauturier
Oui / Non
Oui / Non

Oui / Non - validité :

/

(1) : rayer la mention inutile

Présentation de l’original du certificat médical en cours (médecin généraliste suffit sauf pour les moniteurs)

Pour compléter l’inscription il faudra envoyer par mail sur bureau@cspm.net
 Photocopie de la carte du plus haut niveau obtenu + rifap (si obtenu)
 Photocopie de la licence en cours (si licence encore valide pour l’année à venir)
Il faudra déposer au club



/

1 photo d’identité
Règlement selon tarif joint

Bienvenue. Vous trouverez ci-dessous les différentes activités proposées par le Club Subaquatique des Pennes Mirabeau ainsi que le
montant à régler pour y participer. Une permanence est assurée au club tous les mercredis de 18h30 à 19h00 pour vous y rencontrer.
L’adresse du club : 100 chemin de la ferme – Les pennes Mirabeau. Le mail pour nous contacter contact@cspm.net.
Cotisation

Tarif

Mer & Piscine

300 €

Piscine seule (pour les anciens plongeurs du club)

110 €

Cotisation moniteur actif et E2

120 €

Formation N2 (carte CMAS incluse)

40 €

Formation N3 (carte CMAS Incluse)

70 €

Formation RIFAP seul (carte fédérale incluse)

70 €

Formation N1 (carte CMAS exclue – 12€)
Plongée invité

Gratuite
10 €

Les inscriptions sont clôturées le 30 Septembre de chaque année pour les formations. Les inscriptions en cours d’année se font pour tous les plongeurs ayant un N2 minimum
(en dehors des formations). Le règlement se fait par chèque (paiement échelonné possible si fourni en début d’année). Fiche d’inscription disponible sur le site.

Mise à jour Septembre 2017

