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Siège: 31, Rue de Mulhouse 68390 SAUSHEIM 

 
Président: Khalid WAHID Responsable licences : Marie-Pierre SONTAG 
07 60 71 90 00 06 75 14 80 90 
 
E-Mail: wahid.khalid@evhr.net E-Mail: mariepierre.sontag@gmail.com 
 

 

DEMANDE D'ADHESION OU DE RENOUVELEMENT 
Saison 2020 / 2021 

 
 
Je demande mon adhésion ou mon renouvèlement d’adhésion au club "Passion Plongée Sausheim" et m'engage à 
respecter ses statuts, son règlement intérieur ainsi que les règlements fédéraux.  
 
Afin de faire fonctionner financièrement le club, de nombreuses manifestations sont couvertes par les membres. 

Dans un but égalitaire, chaque membre se doit de participer au moins à une manifestation par an. 
 
Nom : ......................................................................Prénom(s) : .......................................................................... 
 
Date / lieu de naissance / département : ............................................................................................................ 
 
Adresse : ............................................................................................................................................................... 
 
Code postal : ................................  Ville : ............................................................................................................ 
 
Téléphones : Fixe ............................................ Portable : .................................................................................. 
 
Adresse Internet (lisible)…................................................................................................................................... 
 
Profession : ........................................................................................................................................................... 
 
Personne(s) à prévenir en cas d’accident : ........................................................................................................ 
 
Adresse     : ............................................................................................................................................................ 
 
Téléphone : ...................................................... 
 
Numéro de licence FFESSM : ………………………… 

 

 RENSEIGNEMENTS LIES A LA PRATIQUE DE LA PLONGEE OU APNEE 

 
Avez-vous déjà pratiqué la plongée : OUI   -  NON   Votre niveau de plongée ……………………… 
                                             l’apnée : OUI      NON    Votre niveau d’apnée  …………………..…… 
 
Etes-vous TIV : OUI   -  NON     Si oui, Numéro de TIV : ……………………………. 
 

Avez-vous une qualification :  NITROX   OUI   -  NON  

    NITROX CONFIRME   OUI   -  NON  
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TARIFS 
 

 Adulte : - 16 ans : -12ans : 

PLONGEE  
(Comprenant la cotisation club, la 
licence incluant l’assurance RC et la 
prise en charge des plongées à la 
gravière du fort) 

      135 € 
 

         110 € 
 

            80 € 
 

PLONGEE COUPLE ET FAMILLE  
(Prix par personne)  
 

 
      125 € 

 

 
90 € 
 

 
70 € 
 

LICENCE PASSAGER  
(ne donne droit à aucune prestation 
délivrée par le club, ni piscine, ni 
plongée en milieu naturel avec le club) 

 
45 € 
 

 
45€ 
 

 
45€ 
 

APNEE 
90 €  

         
80 €  

            
70 €  

             

NAGE AVEC PALMES  
80 €  

        
60 €   

            
50 €  

             
 
 

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE

  
 

Pour tout pratiquant, certificat à établir par tout médecin. Le médecin peut se référer aux fiches conseils de la 
Commission Médicale et de Prévention FFESSM :   http://medical.ffessm.fr

  

Obligation de faire appel à un médecin Fédéral, Spécialisé, ou du Sport pour la compétition en apnée. 

 

 

La personne dont la visite médicale date de plus d'un an se verra refuser l'accès à toutes les activités sportives 
de PPS.  

 

POUR LES VOYAGES EN EUROPE, PENSEZ A DEMANDER AUPRES DE VOTRE ORGANISME 
ASSURANCE MALADIE VOTRE CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE 

 
 

PLONGEES CLUB

 

 

Lors des plongées, vous devez être en mesure de présenter votre certificat médical en 
cours de validité, votre attestation de niveau et votre licence. 

Afin de faciliter l'organisation des plongées, nous vous demandons de vous inscrire 
obligatoirement sur le site internet. 

 
 
 
 

(1) Nouveau membre,  produire une photocopie du diplôme 

* en cas de 1ère inscription faite à compter du 01/01/2021 le tarif est ramené à 95€

Utilisateur
Ligne
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ASSURANCE COMPLEMENTAIRE ACCIDENT   OUI   -    NON  
(Facultatif, se renseigner auprès du club)  
 
 La Loi sur le sport fait obligation  à tout groupement sportif et donc à tout club de plongée, de proposer des contrats 
d'Assurance individuelle Accident et de montrer l'intérêt d'y souscrire. 

La licence fédérale vaut responsabilité civile, dans ce cadre il est rappelé que lors d'accident sans tiers responsable la victime ne peut 
prétendre à aucune indemnité ni remboursement sauf à justifier d'un contrat d'Assurance complémentaire Accident intégrant l'activité 
et en cours de validité. Toute personne chargée de la délivrance des licences se doit de proposer les contrats d'Assurance Individuelle 
Accidents associés. (Voir sur le site de ffessm) 

 

 loisir1  20,00 €        loisir1 top :   39,00 € 
 loisir2  25,00 €       loisir2 top :   50,00 € 

loisir3  42,00 €       loisir3 top :   83.00 € 
 

  

Pièces à joindre impérativement lors de l’inscription : 
 

- le règlement, par chèque de préférence (global pour licence + assurance complémentaire) 
 

- 1 photo d'identité  (Obligatoire pour tous nouveaux adhérents) 
 

-     1 COPIE du certificat médical à jour (gardez bien l’original dans votre carnet de plongée) 

 
 

MATERIEL DE PLONGEE CLUB : 
 
Le comité a décidé qu’en matière de prêt de matériel, il sera dorénavant demandé à chaque emprunteur : 

- Un chèque de caution d’un montant  de 250 euros qui sera rendu sur demande  des intéressés  mais à certaines 
conditions. - Le matériel doit être retourné au local chaque semaine avant la séance piscine du mercredi soir, bloc 
gonflé à 200 bars. Le gonflage du bloc après la plongée sera payé au prestataire par le membre emprunteur ; 

 - La somme de 5 euros sera débitée de la caution par article non retourné dans la semaine ou détérioré ; 

- La somme équivalente à la réparation sera débitée de la caution par article détérioré. 

 
 

 
 

Fait à ……………………………… 
Le  ………………………………… 
Signature  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENTATION

Je certifie avoir pris connaissance des réglements en vigueur en matière de pêche sous-marine, des statuts et 
règlements de la FFESSM et m'engage à les respecter.
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PLONGEE ENFANT 
8 à 16 ans 

 

CONDITIONS D'ACCES A LA PRATIQUE : 

 
Contrôle médical : 

 
La visite médicale préalable à la délivrance de la licence doit comprendre un examen effectué par tout 

médecin. 
 
 
 

 
 

Consignes pour les parents : L’enfant sera sous la responsabilité de l’association à compter du moment 

où il est entré dans la piscine et a été pris en charge par un encadrant. Le représentant légal s’engage à prévenir en 
cas d’absence de l’enfant. 

 
 
 

Fait à ……………………………… 
Le  ………………………………… 
Signature  
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AUTORISATION DE DIFFUSION D‘IMAGES SUR LE SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION 
PASSION PLONGEE SAUSHEIM http://www.pp-sausheim.fr 

 
Le site internet http://www.pp-sausheim.fr est un media numérique diffusant publiquement des informations 

concernant les activités culturelles et autres de l’Association PASSION PLONGEE SAUSHEIM. Il contient notamment un 
espace proposant aux personnes consultant le site de voir des images (photographies et/ou vidéos) relatives à l’activité 
de l’association (sorties, fêtes, animations, etc.). 
 

Selon les articles 226-1 à 226-8 du Code civil, tout individu jouit d’un droit au respect de sa vie privée ainsi que d’un 
droit à l’image. Font exception à cette règle les photos de foule où la personne n’est pas le sujet central ou bien les photos 
prises de loin ou de dos. Un document manuscrit doit ainsi être signé par la ou les personnes concernées par la 
photographie. Le document doit en outre faire apparaître les mentions permettant de faire référence aux photos 
concernées par l’autorisation et à l’utilisation qui en est faite. Dans le cas des enfants mineurs, la signature d’autorisation 
des parents de l’enfant ou de ses tuteurs légaux doit également être obtenue par écrit. 
 

En signant ce document, vous attestez avoir pris connaissance et avoir compris les informations ci-dessus et autorisez 
le ou les gestionnaires du site http://www.pp-sausheim.fr à mettre en ligne et diffuser publiquement des images vous 
représentant ou représentant l’enfant mineur dont vous êtes le représentant légal. 
 

Vous êtes également informé qu’en cas de diffusion sans autorisation de votre part, vous pouvez demander depuis 
le site internet  PASSION PLONGEE SAUSHEIM  depuis la zone « contacts », le retrait de l’image dont vous ne souhaitez 
pas ou plus la diffusion. Le gestionnaire du site internet fera le nécessaire pour retirer au plus vite la ou les images 
concernées. 

 
Vous êtes également informé que sans la fourniture de ce document dûment rempli, l’accès au site web de PASSION 

PLONGEE SAUSHEIM, pourra vous être momentanément refusé. 
 
 
□ J’autorise la diffusion de mon image et/ou de l’enfant mineur dont je suis le représentant légal sur le site internet de 
l’Association PASSION PLONGEE SAUSHEIM. 
 
□ Je refuse que mon image et/ou de l’enfant mineur dont je suis le représentant légal soit diffusée sur le site internet de 
l’Association PASSION PLONGEE SAUSHEIM. 
 
 

Identité de la personne concernée par la diffusion de son image :   
(personne majeure ou mineure concernée) 

 
Nom : _______________________________________________________________ 
Prénoms : ____________________________________________________________ 
Numéro de licence : ___________________ 
Date et lieu de naissance : _______________________________ 
Signature obligatoire :  
 
 
 

Si la personne ci-dessus est mineure, identité du représentant légal accordant la diffusion de l’enfant mineur qu’il 
représente (père, mère, tuteur ou tutrice…)  

 
Nom : _______________________________________________________________ 
Prénoms : ____________________________________________________________ 
Numéro de licence : ___________________ 
Date et lieu de naissance : _______________________________ 
Signature obligatoire : 




