
Bulletin d’adhésion URODELES 

2022/2023 
5 rue Bichirand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

 

                                                                                

 Nom Prénom : _____________________          ___________________                    

Né(e) le  ________________      à ____________________   Code postal ______________________Pays______________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________________  

Code postal :_______      Ville : ___________________  

Téléphone fixe : __________________    Portable : _____________ 

Mail (lisible SVP) : _________________________________________                 

 

Si vous avez déjà été licencié FFESSM, N° de licence __________________ 

Combien de plongées avez-vous à votre actif _______________________ 

Date de votre dernière plongée __________________________________ 

Si vous ne prenez pas votre licence FFESSM  par Urodèles, merci de préciser votre autre club d’appartenance ____________ 

 

Qualifications actuelles : 

Niveau de plongée _____________ acquis le _______________ 

BNSSA :                            Initiateur :                      TIV :                                                    RIFAP :                             Biologie :                        

Nitrox :                             Photo :                        Archéologie :                      

Antéor :                           Directeur de Plongée :     

Apnée :                             Autres :              

Merci de fournir la photocopie de vos différents diplômes ou cartes CMAS en cas de première adhésion. 

 

INSCRIPTIONS pour 2022/2023 (Cocher toutes les cases susceptibles de vous intéresser) 
         Piscine les mardis de 20H00 à 21 h30   

 Pour entrainement PSP (Plongée Sportive en Piscine), parcours subaquatiques avec bouteille 

 Pour entrainement Apnée 

 Pour nage libre PMT (palmes, masque et tuba) 

 Pour formation à la pratique de la plongée en mer - Niveau 1      

        Participation à des week-ends plongée en Méditerranée 

      Location du minibus offert par le club. Reste à la charge des participants l’essence, les péages, les plongées, 

l’encadrement si les personnes ne sont pas autonomes, la location du matériel, l’hébergement et la restauration soient 

environ 200 à 300 €/WE. 

Combien de week-ends souhaiteriez-vous faire ?     ______________ 

 

        Participation au week-end famille du week-end de l’Ascension  

                Combien de personnes susceptibles de participer avec vous ?      ___________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

FORMATIONS SOUHAITEES 
           Niveau 1 incluant  

- Initiation en piscine chaque mardi de sept à novembre 
- Formation théorique 
- Plongée en fosse 
- Encadrement pour 4 plongées en mer (OBLIGATOIRE) 
- Délivrance d’une pochette avec carnet et passeport de 

plongée + carte CMAS 

          
         N2 avec CODEP 

 
NITROX 

N3 avec CODEP TIV 

Archéologie RIFAP 

Biologie Epreuves d’apnée 

Initiateur Autres 

  

s 



 

En cas d’incident, j’autorise les responsables du Club Urodèles à prendre toutes les dispositions qu’ils jugeront utiles 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 : 

 

 

 

Seuls les dossiers complets seront acceptés 

fiche d’adhésion + certificat médical + règlement + caution carte piscine 

CERTIFICAT MEDICAL  

Certificat à fournir obligatoirement à l’inscription, signé par votre médecin, avec une validité jusqu’en juillet 2023. 

Utiliser le certificat de la FFESSM accompagné de la liste des contre-indications pour que votre médecin puisse s’y référer. 

Garder un Double pour vous. 

Date du certificat : ___________________________ 

 

COTISATIONS A PAYER 

Adhésion Urodèles pour activités piscine sans matériel respiratoire        
avec assurance piscine (Apnée, PMT libre) 

110€  

Adhésion Urodèles pour activités piscine et plongées  
avec assurance Loisir 1 (PSP, sorties en mer, formation plongée…) 

180€  

Supplément pour assurance Loisir 2  + 5€  

Supplément pour assurance Loisir 3 + 23€  

Formation Niveau 1 (voir détails au recto) + 100€  

Réduction pour les adultes de moins de 25 ans et/ou étudiant - 20€  

Déduction si licence FFESSM et assurance dans un autre club  - 64€  

Autres formations à régler directement avec le CODEP   

   

   

TOTAL à régler par chèque (préciser la banque et son numéro), chèques vacances, pass’ 
région, coupon sport. Espèces non acceptées 

_________________________________________________________________________ 

 

Chèque caution pour la carte magnétique piscine – à restituer en juillet 

Chèque  (banque et numéro) ________________________________________________ 

15€ 

 

Droit d’images  

J’autorise                                  Je n’autorise pas        

le club Urodèles  à utiliser les images (presse, vidéo, internet, affiche) prises dans le cadre de nos activités où je 

pourrais apparaître. 


