
Réinscription au CSR  

Saison 2014 – 2015 
 

Le CSR met à jour chaque année le fichier de ses adhérents. 

Cette année, plus de fiche à remplir, il suffit d'envoyer un mail à l'adresse suivante : 

club.csr76@gmail.com en mentionnant les informations ci-dessous. 
 

Nom  prénom 

Adresse 

e-Mail 

N° de téléphone (fixe et portable) 

Plongeur ou plongée jeunes ou nage avec palmes 

 

Pour les plongeurs : 

Niveau actuel de plongée : P1, P2, P3, GP, DP  

Si Nitrox  : élémentaire ou confirmé 

 

Si vous souhaitez suivre une formation :     

P2, P3, GP, DP, MF1, Initiateur, Nitrox élémentaire, Nitrox confirmé 

 

IMPORTANT : dès octobre l'accès à la piscine Boissière pour la nage avec palmes du vendredi 

soir est réservé aux personnes munies d'une carte magnétique nominative. 

La carte est facturée 4 € pour la saison. 

La liste des personnes intéressées doit être fournie par le Club. 

 

Merci de préciser dans le mail si vous souhaitez cette carte : 

Nage avec palmes le vendredi : oui / non 

 

=========================================================================== 

Montant des cotisations : 
 

Adhésion Cotisation normale Cotisation famille 

Renouvellement 268 € 253 € 

Initiateur (E1) 222 € --- 

GP (encadrant en mer),  

DP, MF1  
162 € --- 

Nage avec palmes 127 € --- 

Plongée jeunes 147 €  ---  

 



 

Assurances 

Piscine 11,50 €   

Loisir de base 
Loisir 1 

19,50 € 

Loisir 2 

30,50 € 

Loisir 3 

53 € 

Loisir TOP 
Loisir 1 

38 € 

Loisir 2 

49 € 

Loisir 3 

81 € 

Subaqua 
6 numéros 

26 € 

12 numéros 

49 € 

 

 

Les inscriptions débuteront le 17 septembre 2014 à 19h30.  

 

A partir du 29 octobre 2014, pour des raisons évidentes d'assurance, les activités du CSR ne 

seront plus accessibles aux personnes n'ayant pas renouvelé leur adhésion et présenté un 

certificat médical de non contre-indication. 

 

Certificat médical : 

Imprimez impérativement en recto verso le document officiel fédéral joint (liste des contre 

indications au verso du document). 

Présentez ce document au médecin qualifié pour signer votre certificat.  

Il doit dater de moins de 60 jours lors de votre inscription. 

Fournissez  la copie de ce certificat ; vous devez toujours avoir l'original lors de vos plongées.  

 

N.B. :  

o pour la préparation d'un diplôme d'encadrement E1, E2, E3, le certificat médical sur 

imprimé FFESSM (modèle joint) est à faire remplir par un médecin fédéral ou un 

médecin du sport. 

o pour les jeunes de moins de 14 ans, le certificat médical sur imprimé FFESSM (modèle joint) 

est à faire remplir par un médecin fédéral ou un médecin diplômé de médecine 

subaquatique. 

o Pour les brevets N1, N2, N3 un généraliste suffit, mais une visite chez un médecin du sport 

n'est pas contre-indiquée. 

 

Possibilité de paiement en 3 fois, chèques encaissés en octobre, novembre et décembre. 

 

Cette période de l'année est très chargée pour le secrétariat.  

Si vous pouviez répondre à ce mail le plus rapidement possible, afin que le secrétariat 

prépare en amont votre réinscription. 

Votre fiche sera déjà constituée, il ne vous restera qu'à fournir une copie de votre certificat 

médical et le montant de votre adhésion. 

 

Merci de votre aide. 

 

A bientôt, 

 

Michel 

 


