
 
 

 
 

Hague sud plongée 
SIRET : 410 449 706 00010 Préfecture : 0502003515 D.D.J.S : S.50.0393 F.F.E.S.S.M : 15.50.080 

Contacts : haguesudplongee@sfr.fr, http://haguesudplong.free.fr, 06.86.27.12.42 

Siège social : base nautique, 2 avenue du Grand Port-Port Diélette-50340 FLAMANVILLE 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2015-2016 
 

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

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

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

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

:………………………………………@................................................................................ 

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

PROFESSION :……………………………………………………………………………….. 

Agent EDF ou fils/fille d’agent ou conjoint (e) : □ oui     □non 
 

NOS CRENEAUX A LA PISCINE DES PIEUX 
Lundi 21h-22h (nage avec palmes) 

Et jeudi 20h-22h (baptême, formation pour les passages de niveaux et nage avec palmes) 

 

NIVEAU DE PLONGEE ACQUIS et FORMATION SOUHAITEE 
 

 

PLONGEE SOUS MARINE Niveau de plongée acquis Formation souhaitée 

Aucun □ □ 
Niveau 1 □ □ 
Niveau 2 □ □ 
Niveau 3 □ □ 
Niveau 4 □ □ 
Initiateur □ □ 
MF1 □ □ 

Ou NAGE AVEC PALMES □ 

 
BOUTEILLE DE PLONGEE EN VOTRE POSSESSION : OUI / NON 

(TIV ou Epreuve de requalification à votre charge voir tarif ci dessus). 
 

COTISATION ADHERENTS HAGUE SUD 

PLONGEE (licence FFESSM inclus) 

SAISON 2015-2016 

 
TARIF 

ANNUEL 

Un seul 
versement 

1
er 

versement 
encaissement 

imédiatement 

2iéme 
versement 

encaissement 

en janvier 2016 
PREPARATION NIVEAU 1 et 2 
et 3 

Adulte 225€    
Cadet (12-19) 175€    

PREPARATION INITIATEUR 165€    
ENCADREMENT HSP (Niveau 4 et Initiateur), 
(MF1/2, BEES,Niveau 5) 

125€    

MAINTIEN A NIVEAU / 
MEMBRE CLUB 

Adulte 145€    
Cadet (12-19) 105€    

NAGE AVEC PALMES Adulte 85 €    
Cadet (12-19) 75 €    

LICENCE SEULE 55€    
ENTRETIEN de votre ou vos 
BOUTEILLE(s) de plongée 

T.I.V 10€    

Réépreuve 30€    

TOTAL (ci-joint un ou 2 chèques à l’ordre d’Hague Sud Plongée)    

mailto:haguesudplongee@sfr.fr
mailto:haguesudplongee@sfr.fr


Nous sommes partenaire : 

  pour les 12-15ans pour les 15- 25 ANS 
 

 
 

ASSURANCE COMPLEMENTAIRE INDIVIDUELLLE ASSISTANCE : AXA 
 

Avec votre licence FFESSM vous bénéficiez de la garantie Assurance "Responsabilité 

Civile" qui vous couvre contre les conséquences financières que vous pourriez être amené à 

connaître, dans la pratique de toutes les activités reconnues par la FFESSM, si vous causiez 

un dommage à AUTRUI et que vous en étiez déclaré responsable, ainsi que la garantie de 

protection juridique. 

 
Si vous êtes victime d'un accident personnel, vous n'êtes pas assuré. Vous pouvez souscrire à 

une assurance complémentaire individuelle, AXA cabinet Lafont, assureur historique de la 

FFESSM. Il existe 3 garanties possible : Loisir 1 base, Loisir 2 base, Loisir 3 base. Ces 

garanties d'assurance et assistance avec prise en charge des frais de caisson vous sont valables 

dans le monde entier. 
 
 
 

 

ASSURANCE AXA / FFESSM tarif 2015-2016 

GARANTIES LOISIR 1 LOISIR 2 LOISIR 3 PISCINE 

Recherches et sauvetages en mer 1729 € 3830 € 6711 € -- 

Caisson hyperbare en France 39149 € 39149 € 39149€ 39149 € 

Caisson hyperbare à l’étranger     

Frais médicaux en France     

Frais médicaux à l’étranger 11185 € 39199 € 89481 € 11185 € 

Capital invalidité permanente totale     

Capital en cas de décès 7830 € 29489 € 44741 € 7830 € 

Rapatriement du corps Sans limitation de somme 

Prime TTC pour l’année 20 € 31 € 54 € 11,50 € 

Mon choix (joindre chèque à 

l’ordre d’AXA) 

 
 

 
 

 
 

 
 

JE NE DESIRE PAS D’ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENTS 
 

 « Pour plus de détails voir page annexe assurance Lafon »  
 

AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE 

En devenant membre de Hague Sud Plongée, je renonce à mon droit à l’image et accepte 

expressément et de manière irrévocable que les photographies ou vidéos où je pourrai figurer, 

prises à l’occasion des entraînements en piscine, en mer, sorties de toutes ordres, soient 

diffusées sur le site Internet de l’association, projetées au cours de manifestations inhérentes à 

la vie associative ou publiées. 

En ma qualité de parent ou de tuteur légal d’un enfant mineur, je renonce à me prévaloir du 

droit à l’image de mon ( mes ) enfant(s) et autorise l’exploitation par l’association des images 

dans les mêmes conditions 

J’ai lu et compris les implications de ma renonciation au droit à l’image. 
Fait à :………………………………... le :…………………………………… 

Signature : 



AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

Je soussigné (e), père, mère, tuteur : …………………………………………………………… 

détenteur (trice) de l’autorité parentale, autorise mon fils, ma fille : …………………………... 
à participer aux activités sportives y compris  les déplacements organisés par l’école de plongée 

HAGUE-SUD-PLONGEE et reconnaît avoir pris connaissance des risques inhérents à ce sport. 

Fait à :……………………………….. le : ……………………………………….. 

Signature du représentant légal : 
 
 
 
 

PIECES A FOURNIR IMPERATIVEMENT POUR L’INSCRIPTION 

□ Une autorisation parentale (ci-dessus) pour les mineurs 

□ Une autorisation de droit à l’image 

□ Le règlement de la cotisation 

□ Le règlement de l’assurance complémentaire individuelle assistance (pas obligatoire) 

□ Photocopie d’un certificat médical de non contre-indication à la plongée valable 1 an 

(conserver l’original dans votre carnet de plongée) avec l’imprimé ci-joint. 

ATTENTION : en fonction de la formation souhaitée, la qualité des médecins habilités à 

délivrer un certificat médical est différente voir tableau ci-dessous 
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Certificat préalable à la délivrance de la 1
ère 

licence oui oui oui oui 
Pratique de la plongée en exploration et des sports subaquatiques en 
loisir 

oui oui oui oui 

Préparation et passage du brevet niveau I plongée scaphandre oui oui oui oui 
Préparation et passage du brevet niveau II et III plongée scaphandre ou 

d’un niveau supérieur ainsi que des qualifications nécessitant au 

minimum le brevet niveau II, hormis le « nitrox » 

oui oui oui oui 

Préparation et passage du brevet niveau IV et supérieur plongée 
scaphandre 

oui oui oui non 

Jeunes plongeurs (8-14 ans) en scaphandre oui oui non non 
Plongeur de plus de 12 ans ayant le brevet niveau I en scaphandre oui oui oui oui 
Pathologies de la liste des contre indication devant faire l’objet d’une 
évaluation 

non oui non non 

Pratique de la plongée et des sports subaquatiques par les personnes en 
situation d’handicap 

non oui non non 

Reprise de l’activité plongée après accident oui oui non non 

LISTE DES MEDECINS FEDERAUX SAISON 2015 du département de la Manche 
Nom Prénom Spécialité Médec 

ine 

du 

Sport 

Médecine 
Subaquati 

que 

et/ou 
Hyperbar 

e 

Adresse 
professionnelle 

Code 
Postal 

Ville Téléphone 
professionnel 

Club 

Cholet Philippe généraliste Oui non 35 rue du 
Général 
Leclerc 

50110 Tourlaville 02 33 44 15 54 CNP 

Besnier Michel Généraliste Oui ? 1 rue Laurent 
Simon 

50100 Cherbourg 02 33 78 14 15 ? 

Le Doze Erwan généraliste Non non 3 rue d'office 50 300 Avranches 02 33 79 00 99 CSH 
Granville 

Marette Etienne généraliste Non non 75 rue Saint 
Michel 

50 380 Saint Pair sur 
mer 

02 33 50 13 62 CSH 
Granville 

Ruault Stéfane généraliste Non non 27 bis rue du 
Millecent 

50440 Beaumont- 
Hague 

02 33 01 87 00 Hague 
Marine 

Simon Thierry pneumologue Non non 98 rue Marie 
Fougeray 

50 400 Granville 02 33 61 07 41 CSH 
Granville 

 


