
         Urodèles         Bulletin d’adhésion 2021/2022 

70 chemin de Maupas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

42600 Montbrison               Site : http://www.urodeles.fr/  

                                                                                 

 Nom Prénom : _____________________          ___________________                   Date de naissance : ________________ 

 Adresse : __________________________________________________________________________________________  

 Code postale :_______ Ville : ___________________ Téléphone fixe : __________________    Portable : _____________ 

  Mail : _________________________________________                 N° Licence : __A_______________________________                              

 

En cas d’incident, j’autorise les responsables du Club Urodèles à prendre toutes les dispositions qu’ils jugeront utile à ma sécurité en particulier 

en cas d’accident. Proche à prévenir si besoin : Mr ou Mme_______________________             Téléphone : ________________       

        Je demande à adhérer à l’association et m’engage à respecter le règlement intérieur du club, les règlements en vigueur en matière de pêche sous-marine, des statuts et règlements de 

la FFESSM, de respecter les prérogatives Fédérales en fonction de mon niveau technique, les consignes du Directeur de Plongées et les chartres signées par la FFESSM, d’avoir pris 

connaissance du règlement intérieur de la piscine Aqualude de Montbrison. Je certifie l’exactitude des informations données ci-dessus. Je m’engage à participer aux entrainements piscine 

et sorties plongée organisées par Urodèles qu’en étant en possession d’un certificat médical en cours de validité sur le modèle de la Fédération-faute de quoi je dégage le club de toutes 

responsabilités.  

Lu et Approuvé, le         Signature : 

NIVEAU DE PLONGEE ACTUEL 

 

 

ADHESION 

Adhésion Seule + Ass Loisirs 1             147.00 € 

Adhésion Couple + Ass Loisirs 1          127.00 € /pers                                                                                                                                       

Adhésion sans Licence Cotis Club           87.00 €                          

 Adhésion seule Nage PMT                    100.00 € 

 Adhésion couple Nage PMT                    90.00 €/pers 

 Licence seule FFESM + Ass Loisir 1        62.00 €   

FORMATION : inclus Licence/Assur Loisirs1/Cotis Club dont 

prix carnet/passeport plongée-carte CMAS  

  Formation Niveau 1 Seule                       227.00 €                  

  Formation Niveau 1 Couple                    207.00 €/pers 

  Initiateur Formation Gratuite 

  Niveau 2                         Frais de Stage avec le Codep42               

                                                     

 

L’ASSURANCE Loisir 1 est incluse dans tous les tarifs 

d’adhésion et formation. Par contre, si vous prenez qu’une 

licence ou si vous souhaitez une assurance plus importante, vous 

pouvez souscrire une assurance complémentaire : 

                Assurance Loisir 2                   +  5 €  

                Assurance Loisir 3                   + 22 €   

REGLEMENT 

Paiement effectué par chèque N° _________________________ 

Chèque commun avec : _________________________________ 

Règlement Espèces : ___________________________________ 

Règlement Chèques Vacances/ Coupons sports : ____________ 

Carte M’RA N° de carte : ________________________________ 

 Chèque Caution carte magnétique piscine :                    15.00 €                              

Qualifications Actuelles - mettre le niveau 
 

BNSSA :                           Initiateur :                      TIV :                                                    

RIFAP :                             Biologie :                        Nitrox :                            

Photo :                        Archéologie :                      

Antéor :                        Directeur de Plongée :     

Apnée :                             Autres :              

PROJET DE FORMATION (compléter ou barrer)     
 

 N1     N2     N3     N4   MF1 
 (Avec accord et signature de la commission technique) 

Nitrox :                     Archéologie :                Biologie :                 

Initiateur E1 :                 Tiv :                      Autre : ___________ 

Apnée 
 

Pour le N1, prévoir obligatoirement votre participation à un weekend pour 

validation. 4 Plongées nécessaires pour valider. 

Pour le N2, N3 un stage au CODEP sera nécessaire pour valider votre niveau. 

Prévoir une semaine de formation organisée en Avril 2020.  

CERTIFICAT MEDICAL 
Obligatoirement sur le formulaire de la FFESSM validité jusqu’au 30 

juin 2021 minimum et effectuer par un médecin  

Garder un Double pour vous. 

Date de certificat : ___________________________ 

  Allergie à l’aspirine ?  Oui                                   Non 

  Autre allergies ? ____________________________ 

_________________________________________ 
Le club à utiliser les images (presse, vidéo, internet, affiche) prises 

dans le cadre de nos activités où je pourrais apparaître. 

J’autorise                            Je n’autorise pas        
 

   Pour valider votre inscription, merci de joindre votre certificat 

valide jusqu’au 30 juin 2021, votre règlement par chèque,  
 

   Première adhésion photocopie des diplômes acquis (ou carte 

CMAS), 
 

 Votre bulletin d’adhésion rempli et signé, photocopie de votre 

permis de conduire si vous acceptez de conduire les minibus  


