
Bienvenue au Nautilus Club de Metz             Formulaire d'inscription SAISON 2022/2023

A remplir en majuscule

NIVEAU DU PLONGEUR

NIVEAU APNEE

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'URGENCE

Licence FFESSM
La licence est obligatoire pour les adhérents
Cotisation annuelle comprenant
Accès aux séances piscine
Accès au matériel club en piscine
Accès aux plongées extér. organisées par le Club (hors coût plongées)
Électeur aux AG (Assemblée Générale)
Cotisation annuelle réduite
Pour les enfants de 12 à 16 ans et étudiants
Participation annuelle au matériel :
Matériel utilisé lors des sorties Club hors piscine
Détendeur Club
Gilet stabilisateur
Détendeur Nitrox
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112 €

75 €

10 €
10 €
10 €

TARIFS PRIX

43 €

COTISATION

Modèle de CACI téléchargeable à l'adresse suivante: https://ffessm.fr/pratiquer/le-certificat-medical

SEUL LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ACCEPTES PAR LE CLUB

TELEPHONE

①
 C
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D
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N
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CODE POSTAL VILLE

TELEPHONE DOMICILE TELEPHONE PORTABLE

ADRESSE

PRENOM

NOM

NOM PRENOM

eMAIL

Merci de compléter lisiblement ce formulaire et de le transmettre rapidement au secrétaire accompagné de votre 
"COPIE" de CACI (Certificat médical) ainsi que le règlement (Espèce ou chèque à l'ordre du Nautilus Club)

DATE DE NAISSANCE
/ /

OUI NON
OUI NON
OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

AUCUN N1 N2 N3 N4 Autre (préciser) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

AUCUN A1 A2 A3 A4 IE1 IE2 MEF1 MEF2
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Forfait formations
Niveau 1 (inclus carte CMAS, Livret et carnet de plongée)
Niveau 2 et 3 (inclus carte CMAS)
Plongeur occasionnel
Sortie milieu naturel (pour un plongeur licencié non membre du Club)

_ Loisir 1 Base
_ Loisir 1 Top
_ Loisir 2 Base
_ Loisir 2 Top
_ Loisir 3 Base
_ Loisir 3 Top
Partie destinée au secrétaire

4/ Le Nautilus club est doté d’un matériel spécifique, révisé régulièrement et adapté à la pratique de la plongée.

Tout problème avec le matériel sera signalé aux encadrants.

5/ Le Nautilus organise un prêt de matériel en ce qui concerne les sorties organisées par le club (fosse, milieu naturel).

Une participation financière par gilet stabilisateur et par détendeur sera demandée par saison.

La restitution du matériel se fait à l’issue de chaque sortie.
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1/ L’association NAUTILUS CLUB DE METZ organise des entraînements et formations à la pratique des sports sous-marins, les lundis 
soir à la piscine Square du Luxembourg et les jeudis soir à la piscine Belletanche, des sorties en fosse et en milieu naturel.

2/ La validation de l’inscription se fera à réception de la fiche de renseignements, du certificat médical et du règlement de la 
cotisation et licence ; une fois agréée par le comité de direction.

Date:

Nom:             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Signature

_ _ _€TOTAL

COTISATION
La licence comprend votre adhésion à la FFESSM, une assurance responsabilité civile et l'adhésion au club. Vous avez la possibilité de 
souscrire une assurance complémentaire via le Club dont vous trouverez toutes les différentes formules à l'adresse internet suivante 
: https://www.ffessm.lafont-assurances.com

21 €
41 €
26 €
52 €

3/ Le certificat médical devra être réalisé sur le formulaire officiel recto verso proposé par la commission médicale, et se trouvant en 
ligne sur le site de la FFESSM.

Chaque membre respectera scrupuleusement le matériel mis à sa disposition, qui sera rincé après chaque utilisation et désinfecté 
pour la suivante. Les gilets seront purgés. Et le tout remis dans le local prévu à cet effet.

Les blocs seront manipulés avec précaution à l’arrivée et au départ de la piscine depuis la remorque, rangés robinetterie vers 
l’arrière.

6/ Dans le cadre des activités du Nautilus des prises de vue peuvent être réalisées, tout membre autorise de fait, le nautilus à 
diffuser publiquement les photographies ou vidéos le concernant.
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44 €
86 €

Je confirme avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepter le contenu.
Je reconnais avoir consulté les formules d'assurance complémentaire sur le site internet LAFONT
Dans le cadre des activités du Nautilus, des prises de vue peuvent être réalisées. J'autorise de fait le Nautilus à diffuser 
publiquement les photographies ou vidéos me concernant.

10 €

ASSURANCE PRIX

AUTRES PRESTATIONS PRIX COTISATION

24 €
15 €

OUI NON

OUI NON
OUI NON

OUI
OUI

Membre Encadrant Comité Chèque Espèce

OUI
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