
SAINT-CAST PLONGEE  
piscine municipale  
6, rue de la bataille 
22380 Saint-Cast le Guildo 
portable du club : 06.76.93.72.03 
 

Adhésion 2019/2020 

 
Le club de plongée de Saint-Cast est une association loi 1901 affiliée à la Fédération 
Française d'Etudes et de Sports Sous Marins  
F.F.E.S.S.M. n° 03.22.239" et agréée par la jeunesse et sports n°22S741 du 29/06/90. 
 
 

   5 € : adhésion à l’association Saint-Cast Plongée. 
 

  40 € : pour l'animation des séances de piscine du vendredi soir de 20h30 à 22h. 
20 € pour les mineurs. 

 

  45 € : licence adulte (à partir de 16 ans) FFESSM 
30 € licence jeune (entre 12 et 16 ans) FFESSM 

 

  20 € : assurance individuelle accident  Loisir 1 base 
Le chèque de 20 € sera établi à l’ordre de : Cabinet Lafont AXA – FFESSM 
Les détails du contrat consultables sur : 

http://cabinet-lafont.com 
 
FORMATION N1 

   255 € : formation Niveau 1 (adhésion, licence, cours pratiques en piscine, cours théoriques + 4 plongées 
en mer, fourniture du carnet de plongée et établissement de la carte de Niveau 1) 

FORMATION N2 

   60 € : formation théorique Niveau 2  et niveau 3 (les plongées techniques de formation se font au tarif 
habituel des plongées) 

 
 
TOTAL : ………………………………………… versés le …………………………………………………………………………………… 
(chèque à l’ordre de Saint-Cast Plongée) 
 
 + éventuellement …………………………………. A l’ordre de CABINET LAFONT AXA 
 
 
A titre d’information, l’adhésion de 5€ sert au fonctionnement général du club, le montant de la licence est reversé à 
la FFESSM. La licence comprend une assurance en Responsabilité Civile qui peut-être complétée par l’assurance 
Individuelle Accident facultative mais vivement conseillée. 

http://cabinet-lafont.com/accueil/Tableau_garanties_2015-2016.pdf


SAINT-CAST PLONGEE 
piscine municipale  
6, rue de la bataille 
22380 Saint-Cast le Guildo 
portable du club : 06.76.93.72.03 

2019/2020  Adhésion 
Je soussigné(e) : Monsieur ou Madame :  
      

NOM : Prénom : 

date de naissance :                 /         /             
lieu de naissance :                                 dpt (     ) 

Niveau actuel de plongeur : 
Nombre de plongées (en milieu naturel) : 

adresse :   

code postal : commune :  

tel fixe : tel portable : 

adresse courriel :                                                                   @ 

Personne à prévenir en cas d’urgence : (nom et téléphone) 

 Cochez cette case si vous refusez d’apparaitre sur les photos  et vidéos imprimées ou publiées 
sur le site internet  de Saint-Cast Plongée dans le cadre de la promotion de ses activités. 

 
Je demande au club de plongée de Saint-Cast de m’accepter comme membre. Je m’engage à respecter les 

statuts et les règlements de la FFESSM et du club après en avoir pris connaissance. 
Je certifie que j’ai pris connaissance des règlements en vigueur en matière de pêche sous-marine et je 

m’engage à les respecter. 
 
Pour compléter mon dossier, je fournis : 

 un certificat médical de moins de trois mois de non contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine. 

un chèque du montant de la cotisation à l’ordre de SAINT-CAST PLONGEE 

  une autorisation parentale pour les plongeurs mineurs (attestation type fournie par le club) 
signature :  

Licence N° 

Etablie le : 

Cadre complété par le club 


