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ASSOCIATION SUBAQUATIQUE PAIMPOLAISE 

Centre Henry Dunant -  22500 PAIMPOL 
FFESSM N° Club : 03220119 
DDCS N°: W2240010022 
Email : plonger@assub.fr 

Site internet : www.assub.fr 

Mob : 06.83.39.95.68 

                  FICHE D'INSCRIPTION ADHERENTS 2017-2018 
 

Nom :.............................................................  Prénom :.............……....................................................... 

Né(e) le : …...................................................... 

Adresse  : …......................................................................................……................................................ 

Code postal : ………………………………….. Ville : ……………………………………………………… 

E-Mail : …...............................................……........................................................................................... 

Tél. fixe : …........................…….....................Tél. portable : ….............................................................. 

Validité certificat médical :.......…....................N° Licence : …....................……….................................  

Êtes-vous allergique à l'aspirine ?  OUI  NON  (entourer s.v.p.) 

Personne à contacter :…………………………………………………………………………………………. 

Tél. fixe : …........................…….....................Tél. portable : ….............................................................. 

Niveau  actuel  (joindre une copie du diplôme) 

 de plongeur :         Nbre de plongées : 

 Niveau d’encadrement :   Autres diplômes : RIFAP - permis bateau ….  

Tarifs 2017-2018 

Adulte : Licence FFESSM  + Adhésion à l’Assub   100,00  

Jeune (entre 12 et 16 ans) : Licence FFESSM  + Adhésion à l’Assub 85,00  

Piscine (de septembre aux vacances de Pâques) 70,00  

Piscine pour les jeunes (de septembre aux vacances de Pâques) 50,00  

Forfait matériel   (bloc, détendeur, combinaison, stab …)                                                                                                                         60,00  

Formation Jeunes (Bronze, Argent, Or, N1)  70,00  

Formation N1 70,00  

Formation N1 courte + N2  100,00  

Formation N2 100,00  

Formations N3  (y compris Rifap) (prise en charge par le club sous 

conditions) 

150,00  

Formations encadrants (prise en charge par le club sous conditions) 150,00  

Formations complémentaires BIO, RIFAP…  Comprises  

Tarif des plongées : 20 € à l’unité ou 18 € par carnet de cinq   

Randonnée palmée : 15 €   

Assurance Individuelle Facultative  (chèque à part)   

Tarif dégressif famille (10% sur la 2ème personne, 20 % sur la 3ème, hors 

licence) 

  

TOTAL A REGLER   

Par ma signature, je m'engage à respecter les Statuts et le Règlement 

Intérieur de l'association et je reconnais avoir été informé de la possibilité 

de souscrire une assurance complémentaire : 
 

Date :…................................. 
 

Signature (des parents pour les mineurs) :  

Règlement (chèque à l’ordre de l’ASSUB) : 
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