
Cercle Valence Plongée 

8 place du 11 Novembre 
26000 VALENCE 

 
Site : www.cerclevalenceplongee.com 

Mail : cvpinfo@cerclevalenceplongee.com 

 
 

 

 

INFORMATIONS SUR LE DOSSIER D’ADHESION 

     TOUT dossier incomplet sera refusé 

Vous devez joindre à la demande d’adhésion : 

 1 photo d’identité pour les nouveaux adhérents et les passages de 
niveaux. 

 

 La photocopie de votre certificat médical.  
Il doit dater de moins d’un an et être établi sur le formulaire en ligne sur le site de la FFESSM 
https://ffessm.fr/pratiquer/le-certificat-medical 

Vous devrez présenter, lors de l’inscription, l’original de votre certificat qui vous sera rendu. 

Le Club vous conseille de faire établir votre certificat médical par un Médecin fédéral ou par un Médecin 
du sport (Obligatoire pour les encadrants et le passage de niveaux) 

Pour les enfants de 12 à 14 ans : Le médecin devra préciser la durée de validité de son certificat et faire un 
bilan tympanomètrique. 

 

 1 photocopie de votre brevet fédéral 

Obligatoires pour tous, même les anciens ! 

 

 1 chèque de caution de 5 € pour la carte de piscine 

Ce chèque vous sera rendu en fin de saison au retour de la carte.  

Il sera encaissé au plus tard le 15/07 si la carte n’a pas été rendue. 

 

 

IMPORTANT :  

Votre Certificat médical n’est valable qu’un an à partir de sa date de délivrance et vous sera 
réclamé avant d’accéder aux bassins. Sans certificat médical à jour : pas d’accès aux 
activités piscine ou mer. 

 

N’oubliez pas de conserver sur vous l’original de votre certificat médical et votre carte de 
niveau pour toutes les sorties plongée! 

 

Votre licence est valable jusqu’au 31 décembre, mais votre dossier, avec le règlement de la 
cotisation doit nous être fourni avant le 31 octobre car il comprend l’adhésion au club, qui 
tire son fonctionnement de ce versement.  

Sans règlement de la cotisation au 31/10, l’accès aux activités du club peut vous être 
refusé. 

 

http://www.cerclevalenceplongee.com/
https://ffessm.fr/pratiquer/le-certificat-medical


 

 

N°de Licence actuel Niveau Actuel Prépa Niveau Enseignant 

DOSSIER D’ADHESION 2020-2021  

COORDONNEES (au nom de l’adhérent, y compris pour les mineurs): 

Mr, Mme, Mlle _____________________________________________________________________ ______ 

Adresse complète : _______________________________________________________________ ______ 

_____________________________________________________________________________________ 

Code postal :______________________ _ Ville :______ ________________________________________ 

Numéro de téléphone :  _______________ ____________           Mobile :___________________________ 

Né(e) le : __________________________  à :  ____________________ _________________ Dépt : _____ 

Situation de famille :_____________________________ Profession : _______________________  

Email :  _________________________________________________________________________  

Je sollicite mon adhésion au « Cercle Valence Plongée ». 

A Respecter : 

- Les statuts et règlements intérieurs du club (disponible sur www.cerclevalenceplongee.com) 

- La réglementation de la FFESSM (disponible sur www.ffessm.fr ) 

- Le matériel mis à ma disposition par le club et m’engage à l’utiliser seulement dans le cadre des sorties 

club et avec un encadrement du club. 

 

Protection des données (RGPD)  

J’accepte que le CVP publie sur son site internet (www.cerclevalenceplongee.com) et sur Facebook des 

photographies ou vidéos sur lesquelles je figure. ______________________________________________ oui / non 

Je souhaite recevoir les informations du CVP par mail ________________________________________ oui / non 

Je souhaite accéder aux espaces adhérent du site www.cerclevalenceplongee.com  ________ oui / non 

(rayer les mentions inutiles) 

Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de vos données ou une 
limitation du traitement. 

 

Assurance : 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’assurances auprès de mon assureur et/ou auprès de 

l’assurance proposée par la FFESSM (https://ffessm.fr/gerer/assurance) 

 

Valence, le : ___/___/___                        Signature : (précédée de la mention ‘’ lu et approuvé’’) 

 

(Pour les mineurs seulement)  

A U T OR I S AT I ON  PAR EN T AL E  

Je soussigné : ___________________________________  autorise mon enfant à pratiquer la plongée libre en 

scaphandre dans le cadre des activités du Cercle Valence Plongée . 

        Valence, le : ___/___/___                       Signature : (précédée de la mention ‘’ lu et approuvé’’)  

http://www.cerclevalenceplongee.com/
http://www.ffessm.fr/
http://www.cerclevalenceplongee.com/
http://www.cerclevalenceplongee.com/
https://ffessm.fr/gerer/assurance


Cercle Valence Plongée 

8 place du 11 Novembre 
26000 VALENCE 

  
Site : www.cerclevalenceplongee.com 

Mail : cvpinfo@cerclevalenceplongee.com 

  

 

ADHESION ET LICENCE 2020-2021  

 

NOM:                                                        PRENOM:                                                                             
 

(Cocher la case correspondante) 

* Adhésion et Licence 

Débutant * ....................................... 199 €  ❑ 

Niveau 1  .............................................. 190 €  ❑ 

Niveau 2 ............................................... 175 €  ❑ 

Niveau 3, 4 et + .................................... 140 €  ❑ 

Encadrant  actif   et membres du CD ..................75 €  ❑ 

3ème personne      d’une même famille habitant sous le même toit ........................... 65 €  ❑ 

Moins de 16 ans ou étudiant non cumulable avec 3ème personne ......... 125 €  ❑ 

Licencié dans un autre club FFESSM ............................ 130 €  ❑ 

                        (Copie de la licence et du certificat en cours à fournir) 

Présentation et préparation à l’examen niveau 1 .............................. + 90 €  ❑ 

                   (Payable à l’adhésion par chèque) 
   

Présentation et préparation à l’examen niveau 2 ............................ + 125 €  ❑ 

                   (Payable à l’adhésion par chèque) 
   

Présentation et préparation à l’examen niveau 3 ............................ + 125 €  ❑ 

                   (Payable à l’adhésion par chèque) 
 

 Assurance complémentaire Loisir 1   20 €  ❑ 

Renseignez-vous sur Loisir 2   25 €  ❑ 

https://www.assurdiving.com/ Loisir 3   42 €  ❑ 

 
                                                                                        Total à payer :  
Pour tous les adhérents 
L’adhésion comprend : l’accès à la piscine, la licence et l’assurance responsabilité civile,  
Pour la présentation niveau 1 :           le carnet de plongée, le passeport, la carte CMAS,  la formation en piscine  

Pour la présentation niveau 2 et 3 :    la carte CMAS et la formation en piscine et mer.     (Hors prix des plongées mer) 
 
Autres brevets et qualifications:         au cas par cas suivant demande. 
L’adhésion ne comprend pas : les plongées en mer ou en fosse, avec ou sans passage de niveaux, le déplacement, 

l’hébergement et la nourriture lors des sorties mer. 

Date de règlement  :…../……/……        Règlement par CHEQUE obligatoire   (à l'ordre du C.V.P) 

            € 

http://www.cerclevalenceplongee.com/
https://www.assurdiving.com/

