crssm@free.fr

http://crssm.fr

NOTICE D’EXPLICATION DES COTISATIONS CRSSM - SAISON 2020-2021 :
Vous désirez pratiquer la plongée sous-marine ou la nage avec palmes, vous devez fournir le dossier d'inscription suivant :
(nous n'accepterons que les dossiers complets : merci aux anciens de ne pas tarder pour éviter les oublis).

ATTENTION, LA DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS EST FIXEE AU 15 NOVEMBRE 2020
(Sauf pour la première adhésion au club en cours d’année).


La fiche d'inscription complétée.



Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité de moins de un an :
Attention, l’original vous appartient pour plonger hors club, conservez le et donnez une copie.
Pour avoir plus d’info sur le certificat médical, rendez-vous sur le site du club : crssm.fr ou sur le site de la fédé : ffessm.fr



Une photo d'identité.



Votre règlement : comptant ou échelonné, (uniquement pour des règlements encaissés avant le 31/12/20) et les deux ou trois
chèques doivent impérativement être donnés à l'inscription avec les dates d'encaissement au dos.
(Notez que tout chèque antidaté est considéré par la loi comme fausse monnaie).



Brevet de 50 m pour les enfants de 12 à 13 ans.



Autorisation parentale pour les mineurs.

COTISATIONS

Plongée + NAP

dont licence adulte ou enfant (-16 ans) + assurance aux tiers
Licence + adhésion Nage Avec Palmes uniquement
PACK N1 adulte débutant (licence + adhésion au club pour 180 €)
(passeport + carnet de plongée + carte CMAS + cours théoriques + suivi pédagogique
+ 2 plongées de validation en mer ou fosse avec prêt de matériel, le tout pour 60 €)

uniquement le lundi
100 €
240 €

Licence + adhésion adulte titulaire N1 ou N2
Licence + adhésion adulte titulaire N3 ou +
Licence + adhésion enfant (de 11 à 16 ans)

180 €
150 €
145 €

Encadrants ACTIFS (initiateurs, moniteurs) / Membres du bureau
Réduction (hors débutant)
étudiant, chômeur, adhésion supplémentaire pour famille,…avec attestation
Licence PASSAGER adulte
(cette licence ne comprend aucune activité ou sortie au sein du club)

100 €

ASSURANCE COMPLEMENTAIRE

Plongée + NAP

-25 €
50 €

(Assurance individuelle accident pour pratiquants et moniteurs bénévoles)

Assurance Piscine
Assurance complémentaire Loisir 1
Loisir 1 TOP
Assurance complémentaire Loisir 2
Loisir 2 TOP
Assurance complémentaire Loisir 3
Loisir 3 TOP

Nage Avec Palmes

Nage Avec Palmes
uniquement
11 €

20 €
39 €
25 €
50 €
42 €
83 €

Rappels :

- l’assurance complémentaire « loisir » est obligatoire pour les compétitions de nage.
- lors d'un accident sans tiers responsable (barotraumatisme, ADD . . .) la victime ne peut prétendre à aucune
indemnité ni remboursement sauf à justifier d'un "contrat d'assurance individuelle accident" intégrant l'activité en cours de
validité. Nous vous conseillons donc de souscrire une assurance complémentaire. Pour connaître les garanties couvertes avec
ces diverses assurances, rendez-vous sur notre site.
Ces tarifs n'incluent pas les plongées en mer, avec les moyens du club (13 € la plongée autonome / 15 € la plongée encadrée pour les
membres et gratuit pour les encadrants).
La revue fédérale SUBAQUA est en vente pour un an d'abonnement au prix de 26 € (6 numéros) et 49 € (12 numéros).
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