Association Sportive du Gazelec Gardois Plongée
FICHE PREMIERE ADHESION
SAISON 2018-2019
Nom :…………………………………………………….. Prénom :……………………………….……………………………….
Date de naissance :……………………..

Lieu de naissance :……………………………………Dépt. :……..…

Adresse postale :……….…………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Code Postal :……………………………

Ville :……………………………………………….

Tel domicile :………………………….

Tel portable :………………………………….

Email : ………………….…………………………….. @.................................................
Niveau de plongée : ☐Débutant, ☐ Niv. 1, ☐ Niv. 2, ☐ Niv. 3, ☐Niv 4
Si vous êtes Encadrant :☐E1, ☐E2, ☐E3, ☐E4
Ouvrant droit/ayant droit des activités sociales des IEG, CMCAS ou membres du CER des cheminots
☐ OUI
☐ NON
ADHESION (tarifs fixés en AG)
Agents membres CMCAS/CER
Cotisation Club Adulte Licence inclue (+16ans)……………………………………………………….123€
Cotisation Club Jeune Licence inclue (-16ans)…………………………………….……………………112€
Cotisation Club sans Licence……………………………………………………………………………………..84€

Tarif €

…………………………..

Externes CMCAS/CER
Cotisation Club Adulte Licence inclue (+16ans)………………………………………………………158€
Cotisation Club Jeune Licence inclue (-16ans)………………………………………………………..145€
Cotisation Club sans licence.......................................................................................119€

………………………….

Licence Passager (Uniquement pour les entrainements piscine et section Nage avec palmes)……50€

+

Assurance Loisir 1……………………………………………………………………………………………………20€
Assurance Loisir 2……………………………………………………………………………………………………25€
Assurance Loisir 3……………………………………………………………………………………………………42€
Pochette Carnet + Passeport + Carnet de Plongée (Obligatoire pour les débutants)………..11€

……………………………
+
…………………………

Pour les autres produits fédéraux, voir sur le site de la fédération : www.ffessm.fr, la boutique en ligne via l’espace licencié

Total montant

…………. ……….€

Je demande à adhérer à l’association sportive du Gazelec Gardois Plongée , pour la saison 2018-2019 et
m’engage à respecter le règlement intérieur du club ainsi que la charte de bonne conduite ainsi que le
règlement des piscines de la ville de Nîmes.

Signature :

gazelec.plongee.nimes@gmail.com
www.nimes-asgazelec-plongee.fr
www.facebook.com/groups/GazelecGardoisPlongee

Association Sportive du Gazelec Gardois Plongée
IL EST IMPORTANT POUR LA BONNE MARCHE DU CLUB
DE NOUS RETOURNER VOTRE DOSSIER RAPIDEMENT ET COMPLET
(au plus tard Décembre 2018)

PIECES A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION
☐ Une adresse Postale ET email
☐ 1 photo d’identité.
☐ 1 copie de votre certificat d’absence de contre-indication (CACI) à la pratique
de la plongée sous-marine. Ce certificat médical est obligatoire pour la
participation aux activités du club (entraînements en piscine et sorties en
mer). Il doit être réalisé par un médecin généraliste ou du sport (ou fédéral)
utiliser le certificat médical joint. → Valable 12 mois jour pour jour.
☐ Une photocopie des brevets déjà obtenus.
☐ Pour les mineurs, fournir une autorisation parentale.

ASSURANCES
La licence FFESSM inclut automatiquement une Assurance Responsabilité Civile.
Tout licencié est ainsi assuré pour les dommages corporels, matériels et/ou
immatériels dont il serait responsable vis à vis d’autrui, dans le cadre de la pratique
des activités fédérales, dans le monde entier.
Si cette couverture est la seule légalement obligatoire, le club et la FFESSM
attire toutefois votre attention sur l’intérêt à souscrire d’autres garanties
nécessaires à la protection de vos activités.
Les garanties des assurances des licenciés sont téléchargeables sur le site
www.cabinet-lafont.com. ou via www.ffessm.fr
Loisir 1 : 20,00 €

Loisir 2 : 25,00 €

Loisir 3 : 42,00 €

Les membres titulaires d’un diplôme d’encadrement (initiateur ou moniteur) et exerçant cette
activité au sein du club bénéficient d’une assurance individuelle et d’une assistance
complémentaire Loisir 1.
CONTACTS :
Le Président : Serge Camboulive Tél: 06 16 07 03 26 – Mail : scambou@wanadoo.fr
Le trésorier :

Guy Almanric

Tél : 06 28 13 26 64 – Mail : guy.almanric@yahoo.fr

Le secrétariat : Laurence Lloret
Tél : 06 64 62 15 22 – Mail : laurencellog@gmail.com
Jean-Jacques Goix Tél 07 83 51 68 35 – Mail : jjgoix@gmail.com
Direction technique : Yves Micallef Tél : 06 72 76 53 42 -Mail : smyt@orange.fr
gazelec.plongee.nimes@gmail.com
www.nimes-asgazelec-plongee.fr
www.facebook.com/groups/GazelecGardoisPlongee

Association Sportive du Gazelec Gardois Plongée

Informations Piscines
CRENEAUX PISCINE hors vacances scolaires :
(Certificat d’absence de non contre-indication à jour obligatoire)
LES LUNDIS à la piscine FENOUILLET (Nage avec Palmes)
20h45 : Accueil à l’entrée de la piscine
21h00 : Etre en maillot avec palmes masque et tuba sur le bassin (prévoir un bonnet)
Attendre la présence obligatoire d’un encadrant pour se mettre à l’eau !
22h30 : Sortie du bassin
LES MERCREDIS à la piscine PABLO NERUDA (Formation plongeurs)
19h00 : Formation Théorique N2/N3 au Centre Pablo Neruda
(Suivant planning de formation qui vous sera communiqué)
21h00 : Etre en maillot avec palmes masque et tuba sur le bassin (prévoir un bonnet)
Attendre la présence obligatoire d’un encadrant pour se mettre à l’eau !
22h30 : Sortie du bassin
Pour organiser l’entraînement dans les meilleures conditions, nous vous demandons d’être
ponctuel. Si ce n’était pas le cas, nous risquerions de ne pas pouvoir vous inclure dans un groupe
de travail.
Chaque participant est tenu de respecter le règlement intérieur de la piscine. Chaque membre de
l’association est prié d’aider les responsables du matériel à le transporter au bord de la piscine
(scaphandres, détendeurs, etc…) et en fin de séance, à le remettre sur les chariots de transport.
Tous les plongeurs en formation doivent à tour de rôle s’inscrire aux rotations et participer à
l’acheminement du matériel du local à la piscine sans lequel il n’y a pas de formation possible !!
Merci

Information sorties mer depuis la Pointe Rouge à Marseille
Vous trouverez le calendrier 2018/2019 sur le site du club
http://nimes-asgazelec-plongee.fr onglet « Inscription »
- Inscriptions 48 heures minimum avant la date prévue de la sortie pour commander les
repas à l’INPP.
- Vérifier la veille après 14 h, si la sortie est maintenue via le site ou en cas d’annulation
pour cause météo votre messagerie mail.
Les désistements de dernière minute gênent le bon fonctionnement du club tant au niveau
organisationnel que financier. De ce fait, la plongée sera encaissée en cas de désistement de
dernière minute (sauf cas de force majeure).

RAPPEL Plongeurs N2 et plus : Nous vous demandons de vous équiper (stab, détendeur avec Octopus moyen
de gestion de votre autonomie, ordinateur)

gazelec.plongee.nimes@gmail.com
www.nimes-asgazelec-plongee.fr
www.facebook.com/groups/GazelecGardoisPlongee

