INFORMATIONS INSCRIPTION ACC 2021/2022

Les inscriptions seront à déposer à partir du 4/09/2021 au forum des associations à la piscine de Châteauneuf sur
Loire, ou au plus tard le 29 octobre impérativement. L’inscription sera accompagnée d’une PHOTOCOPIE du
certificat médical de moins d'un an d’un médecin et/ou d’un ORL, du paiement de la cotisation, et/ou de
l’assurance complémentaire, ainsi que l’autorisation parentale pour les mineurs pour la plongée, l’apnée et NAP.
Pour la NAP et l’apnée, le certificat médical est valable 3 ans. Nous reprendrons celui de l’an dernier.
Au-delà de la date limite, votre dossier ne sera plus accepté. L’accès au bassin vous sera refusé ou si votre
dossier nous parvient après cette date, votre cotisation vous sera majorée de 20€.
Vérifiez bien si tous les documents demandés sont accompagnés de votre dossier d'inscription, avant de le
transmettre.
Par suite des décisions gouvernementales, à partir du 30 août, et pour les personnes de plus de 12 ans, le pass
sanitaire sera obligatoire pour accéder à nos créneaux de piscine. Les adhérents ne pouvant pas présenter ce
document sous forme papier ou électronique se verront refuser l’entrée de la piscine.
Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés.
Dossier à transmettre complété et signé à :
- Coraline MOIZARD, secrétaire, à partir du samedi 4 septembre 2021 et, les mardis et/ou vendredis en fonction de vos créneaux
horaires,
- Cécile BOUCHAREINE, présidente adjointe, à partir du samedi 4 Septembre 2021 et, les mardis et/ou lundis et ou les samedis en
fonction de vos créneaux horaires,
- Vos encadrants respectifs de section si une des secrétaires n’est pas présentes à la piscine,
- Ou renvoyer par courrier à : Aqua Club Castelneuvien (ACC) - M. Alex POULIN - 4, Route de Férolles 45150 JARGEAU

VISITE MEDICALE
- Pour la plongée, le passage du niveau1, niveau 2 et niveau 3 ainsi que l'ensemble des qualifications, le certificat médical doit être
signé par un médecin généraliste, médecin du sport, ou médecin fédéral. Les brevets de plongée enfant et les passages de Guide de
Palanquée, MF1 et MF2 sont aussi soumis à la présentation d'un certificat médical d'un médecin spécialisé tel que précisé dans le
règlement médical (CES médecine du sport, médecin hyperbare ou médecin fédéral). Ce certificat médical est valable 1 an.
- Les enfants de – 14 ans, qui s’inscrivent pour la première fois, doivent passer une visite obligatoire chez l’ORL.
- Pour la Nage Avec Palme pas de visite obligatoire chez l’ORL, mais le certificat médical doit être obligatoirement délivré par un
médecin, médecin du sport, ou un médecin fédéral. Pour les compétiteurs mineurs, signer le certificat anti-dopage. Ce certificat est
valable 3 ans à partir de sa date de délivrance
- Pour l’Apnée, certificat médical délivré par un médecin, médecin du sport ou médecin fédéral. Le certificat délivré pour la plongée ou
la NAP sert pour l’Apnée. Bien faire préciser dessus en plus « Apnée ». Pas de mineur pour cette pratique. Ce certificat est valable 3 ans
à partir de sa date de délivrance pour l’apnée limitée à 6 mètres. Pour les plus grandes profondeurs le certificat est valable 1 an.
- Seul le certificat médical de non contre-indication de la FFESSM sera accepté (pas de certificat sur une ordonnance simple)

ASSURANCES
- La licence fédérale comprend d’office une assurance responsabilité civile. Cette assurance est valable du 15 septembre au 31
décembre de l’année suivante. L’assurance du club couvre le baptême de plongée. Le contrat d‘assurance complet est à votre
disposition à la piscine ou sur le site de l’assureur http://www.cabinetlafont.com. Un tableau résume les principales garanties de ces
assurances complémentaires.
- Pour les compétitions toutes discipline en milieu naturel, la catégorie « Loisir 1 » est requise.
- Pour toutes compétitions en piscine exclusivement, la catégorie « piscine » est requise, notamment pour les catégories NAP.
- Pour les plongeurs qui souhaitent partir hors territoire, même en Europe, ont pour obligation de choisir une assurance
« Loisir TOP ».
En effet, aucune assurance privée, en cas d’accident, ne rembourse les frais de rapatriement, soins médicaux, caisson, hélicoptère ou
ne rembourse les frais engagés pour une annulation de voyage, perte de bagages…
L’ACC se dégage de toutes responsabilités et ne prendra pas en compte toutes annulations ou frais liées à des soins ou de
rapatriements. Le Club ne prendra pas non plus de réservation hors territoire si vous ne disposez pas d’une assurance Loisir
Top 1 minimum.
COMMUNICATION
Notre site internet http://aqua-club-castelneuvien.vpdive.com animé par le club, est le support pour trouver toutes les informations sur les
manifestations passées, et à venir, ainsi que les inscriptions à ces manifestations. Pour la 1erconnexion, votre identifiant est votre n° de
licence, votre mot de passe sera aussi votre n° de licence : Exemple : Identifiant : A-16-688702, mot de passe A-16-688702. A cette
première connexion, vous pourrez changer votre mot de passe. Si vous perdez votre mot de passe, vous pourrez contacter Bob qui vous
débloquera. Des photos sont également diffusées sur ce site. Si vous ne souhaitez pas y apparaître, pensez à le mentionner sur la fiche
d’inscription

AQUA CLUB CASTELNEUVIEN
Club de Plongée

Siège Social : 4, Route de Férolles – 45150 JARGEAU
Club n° 27450488 affiliés à la F.F.E.S.S.M.

http://aqua-club-castelneuvien.vpdive.com

DOSSIER D’INSCRIPTION 2021 – 2022
 Inscription
 Réinscription
 Section Plongée
 Section Nage Avec Palmes
 Section Apnée
INFORMATION POUR VOTRE LICENCE
NOM : ……...…………………………………… Prénom : ……...……….…………………..……………..
Né(e) le : ……………………………. à ………………………..………................. N° Dépt : _ _
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
Code Postal : _ _ _ _ _ Ville : …………………………………..………….……………..........
Email : ..........................................................................
Téléphone fixe : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __

Portable : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __

N° Sécurité Sociale :…………………………………
N° licence fédérale : [A] – ……………………….………..

PHOTO

Profession : ……………………………..……

Allergie (aspirine ou autre) : …………………………………………………………………………………...

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE
NOM : …………………………………………… Prénom : …………………..… Lien de parenté : ……………………………
Téléphone fixe : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __

Portable : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __

◻ J’autorise l’Aqua Club Castelneuvien à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident

VOS NIVEAUX et QUALIFICATIONS ACTUELS
PLONGEE
◻ Aucun
◻ Bronze, Argent, Or*
◻ Niveau 1
◻ Niveau 2
◻ Niveau 3
◻ Niveau 4
◻ Initiateur E1/E2
◻ E3 (MF1)
◻ E4 (MF2)
◻ Nitrox de base
◻ Nitrox confirmé

BIOLOGIQUE
◻ Aucun
◻ Plongeur Bio N1
◻ Plongeur Bio N2
◻ Formateur Bio FB1
◻ Formateur Bio FB2
◻ Formateur Bio FB3

Nage avec Palmes
◻ Aucun
◻ Jeune Débutant
◻ Jeune Niveau 1
◻ Jeune Niveau 2
◻ Adultes Débutant
◻ Adulte Loisir N1
◻ Adulte Loisir N2
◻ Adulte Sport et Loire
◻ Initiateur ou +
◻ Chronométreur
◻ Juge - Arbitre
◻ Autre :………………

SECOURISME
◻ Aucun
◻ RIFA Plongée
◻ RIFA Apnée
◻ RIFA NAP
◻ RIFA Eau Vive
◻ Moniteur ANTEOR
◻ PSC 1
◻ BNSSA

APNEE
◻ Aucun
◻ Niveau 1
◻ Niveau 2
◻ Niveau 3
◻ Niveau 4
◻ Initiateur Entraineur 1
◻ Initiateur Entraineur 2
◻ Moniteur Fédéral 1
◻ Moniteur Fédéral 2

◻ Autres niveaux et qualifications (PADI, Trimix, TIV, …) à préciser : …………………………………………………………...

QUELS NIVEAUX et QUALIFICATIONS SOUHAITEZ-VOUS PREPARER ?
PLONGEE
◻ Aucun
◻ Bronze, Argent, Or*
◻ Niveau 1
◻ Niveau 2
◻ Niveau 3
◻ Niveau 4
◻ Plongée Loisir
◻ Nitrox de base
◻ Nitrox confirmé

ENCADREMENT plongée
◻ Aucun
◻ Niveau 4
◻ Initiateur E1/E2
◻ E3 MF1
◻ E4 MF2

BIOLOGIQUE
◻ Aucun
◻ Plongeur Bio N1
◻ Plongeur Bio N2
◻ Formateur Bio FB1
◻ Formateur Bio FB2

APNEE
◻ Aucun
◻ Niveau 1
◻ Niveau 2
◻ Niveau 3
◻ Niveau 4
◻ Initiateur Entraineur 1
◻ Initiateur Entraineur 2
◻ Moniteur Fédéral 1
◻ Moniteur Fédéral 2

Nage avec Palmes
◻ Aucun
◻ Jeune Niveau 1
◻ Jeune Niveau 2
◻ Adulte Loisir Niveau 1
◻ Adulte Loisir Niveau 2
◻ Adulte Sport et Loire
◻ Initiateur
◻ Chronométreur
◻ Juge - Arbitre

SECOURISME
◻ Aucun
◻ RIFA Plongée
◻ RIFA Apnée
◻ RIFA NAP
◻ Moniteur ANTEOR
◻ PSC 1
◻ BNSSA

◻ Autres niveaux et qualifications (PADI, Trimix, TIV, …) à préciser : …………………………………………………………...
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AQUA CLUB CASTELNEUVIEN
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Club n° 27450488 affiliés à la F.F.E.S.S.M.
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CALCUL de la COTISATION ACC 2021/2022
Adhérents 2020/2021

Activité (s)

> 18 ans < 18 ans

Nouveaux
inscrits*

Nombre

Total
(€)

COTISATION et LICENCE PLONGEE 2021/2022
Cotisation Plongée Adulte (1er Adhérent) > 14 ans :

105 €

40 €

165 €

Adhérent) > 14 ans :

90 €

40 €

150 €

Cotisation Plongée Adulte (3ème Adhérent) > 14 ans :

75 €

40 €

135 €

Cotisation Plongée Adulte Extérieure (Sans Licence) > 14 ans

65 €

40 €

125 €

40 €

40 €

110 €

Adhérent) :

40 €

40 €

95 €

Cotisation Plongée Enfant -14 ans inclus (3ème Adhérent) :

40 €

40 €

80 €

Cotisation Plongée + NAP Adulte (1er Adhérent) > 14 ans :

140 €

40 €

215 €

Cotisation Plongée + NAP Adulte (2ème Adhérent) > 14 ans :

130 €

40 €

205 €

40 €

165 €

70 €

40 €

95 €

ème

Cotisation Plongée Adulte (2

er

Cotisation Plongée Enfant -14 ans inclus (1 Adhérent) :
ème

Cotisation Plongée Enfant -14 ans inclus (2









COTISATION et LICENCE PLONGEE et NAP 2021/2022

Cotisation Plongée jeune -14 ans inclus (1er Adhérent) :





COTISATION et LICENCE NAP 2021/2022
Cotisation Nageur NAP (1er Adhérent) :
ème

Cotisation Nageur NAP (2

Adhérent) :

55 €

40 €

80 €

Cotisation Nageur NAP (3ème Adhérent) :

40 €

40 €

65 €

Cotisation Nageur Extérieur NAP (Sans Licence) :

30 €

40 €

55 €






COTISATION et LICENCE APNEE 2021/2022
Cotisation Apnée (1er Adhérent) :
Cotisation Apnée NAP (2

ème

95 €

Adhérent) :

80 €

Cotisation Apnée NAP (3ème Adhérent) :

65 €

Cotisation Apnée Extérieur (Sans Licence) :

55 €






COTISATION et LICENCE APNEE et NAP 2021/2022
Cotisation Apnée + NAP Adulte (1er Adhérent) :

105 €

150 €

Cotisation Apnée + NAP Adulte (2ème Adhérent) :

90 €

135 €

Cotisation Apnée + Plongée Adulte (1er Adhérent) :

155 €

215 €

Cotisation Apnée + Plongée Adulte (2ème Adhérent) :

145 €

205 €

Licence seule :

40 €

40 €

Membre Directeur :

40 €

40 €

Encadrant ACC :

40 €

40 €




COTISATION et LICENCE APNEE et PLONGEE 2021/2022




LICENCE SEULE / MEMBRE ACTIF / ENCADRANT

Règlement en espèce ou par chèque à l’ordre de l’ACC.
(Rayer la mention inutile)





Total cotisation(s) ou licence(s) : ……... €

N° de chèque : ………………………………………….
Nom de la banque : …………………………………….

* Le comité directeur a décidé que pour les 93 licenciés 2020-2021 qui se réinscriront pour la saison 2021-2022, la
cotisation au club sera exceptionnellement réduite afin de compenser partiellement les aléas de la saison 2020-2021.
Pour les enfants de moins de 18 ans (NAP et plongée) seul le tarif de la licence (40€) sera demandé.
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AQUA CLUB CASTELNEUVIEN
Club de Plongée

Siège Social : 4, Route de Férolles – 45150 JARGEAU
Club n° 27450488 affiliés à la F.F.E.S.S.M.
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DROIT A L’IMAGE
Je soussigné…………………………………..……… (membre, père, mère, tuteur) de……………………….……………………….. autorise par
la présente à diffuser les photographies faites dans le cadre du club, sur lesquelles je figure, en vue de les mettre en ligne à la disposition
de toute personne qui viendra se connecter sur le site de Plongée Aqua Club Castelneuvien et/ou à faire paraître dans les journaux.

LISTE DE DIFFUSION
◻ Oui, je souhaite m’inscrire à la liste de diffusion pour recevoir les informations concernant les activités du
club (soirée, fête du club, etc…). Vous pourrez vous désinscrire de cette liste sur simple demande par mail ou vous inscrire ultérieurement
directement sur le site internet du club (http://aqua-club-castelneuvien.vpdive.com).

REGLEMENT INTERIEUR
Je confirme avoir pris connaissance et accepté le règlement intérieur, les statuts, et le règlement disciplinaire du club consultables sur le
site internet (http://aqua-club-castelneuvien.vpdive.com) dans la rubrique « Info club, documents » et je reconnais avoir été informé de
l’utilité d’une assurance complémentaire.
Date :

Signature :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer le fichier des membres de l’ACC et à saisir les licences FFESSM.
Conformément à la loi (informatique et liberté du 06 janvier 1979).
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification à l’information qui vous concernent.

AUTORISATION PARENTALE ou TUTELAIRE
Je soussigné(e) (NOM, Prénom) : …………………………………………………………………
Agissant en qualité de :

Père

Mère

Tuteur

Demeurant : ………………………………………………………………………………………….
Autorise l’enfant (NOM, Prénom :……………………………………………………………………………
Né(e) le : ………………………………………… à : …………………………………………………
A pratiquer : LA PLONGEE SOUS-MARINE, la NAGE AVEC PALMES, ou l’APNEE en fosse et/ou en sortie naturelle. De
plus, j’accepte que les responsables de l’Aqua Club Castelneuvien, ou ses moniteurs, autorisent en mon nom, une
prise en charge médicalisée vers un service approprié en cas de besoin.
(** )Rayer la mention inutile
A............................................, le.................................
Signature :
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Assurance Individuelle Complémentaire facultative au 15 Septembre 2021
CONDITIONS : Pour les plongeurs qui souhaitent partir hors territoire, même en Europe, ont pour obligation de choisir une
assurance « Loisir TOP »
Je soussigné(e) (NOM, Prénom) : ………………………………………………………….…………..…… représentant légal de
L’enfant ou du mineur(e) : ……………………………………………………….. confirme avoir pris connaissance des conditions
Sur l’assurance individuelle complémentaire.

ASSURANCE INDIVIDUELLE COMPLEMENTAIRE
Piscine

11 €

Loisir 1

20 €

Loisir 2

25 €

Loisir 3

42 €

Loisir 1 TOP

39 €

Loisir 2 TOP

50 €

Loisir 3 TOP

83 €









Règlement par chèque à l’ordre du « Cabinet LAFONT

TOTAL : …… €

N° de chèque ……………………………… Nom de la banque …………………

Je ne souscris à AUCUNE assurance individuelle complémentaire.



Joindre une photocopie de votre assurance complémentaire personnelle

A………………………………………...le…………………………..Signature :

CONTACTS
M. Alex POULIN (Président)

06.22.10.43.55

acc.alex.poulin@gmail.com

Mme Cécile BOUCHARREINE (P. adjointe)

06.70.16.51.13

cecilebouchareine@gmail.com

Mme Coraline MOIZARD (Secrétaire)

06.24.38.97.84

acc.secretaire@outlook.fr

Mlle Léa FONTAINE (Trésorière)

06.33.69.79.95

fontainelea08@gmail.com

Mme Nathalie Joriot (Nage avec palme)

06.87.05.51.99

nathaliejoriot@wanadoo.fr

M. Mathieu CHARPENTIER (Plongée)

06.82.83.05.02

math.charp@wanadoo.fr

M. François BERTRAND (Matériel)

06.81.89.47.32

laurence.françoise45@orange.fr

Cadre réservé par le secrétariat :

Reçu le : ____ /____ / 2021

Pièces jointes :

 Diplômes
 Photos
 Autorisation Parentale
 Majoration

 Règlement :
 Assurance :
 Certificat Med : ___ /___ / 2021
Enregistrements :

 Base de données

 Licence FFESSM

 Site Club
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