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Inscriptions : 
 

Une inscription n’est valable que si tous les documents demandés sont remplis et la cotisation réglée. 
Une attention particulière est portée à la visite médicale correspondant à votre activité.  

 

En raison de la situation sanitaire Covid-19, la pratique de l’activité ne sera possible que sur 
remise des documents :  AUTO-QUESTIONNAIRE rempli + remise du NOUVEAU CACI dès le premier 
cours. 

 

Assurance : 
 

Les cotisations incluent la licence FFESSM, avec l’assurance individuelle complémentaire Loisir 1.  
Pour obtenir plus d’informations ou des garanties étendues, contacter le secrétariat du club.  

 

Conseil assurances : La section attire l'attention de ses adhérents sur l'intérêt à souscrire un contrat 
d'assurance de personne offrant des garanties forfaitaires en cas de dommages corporels. Il est 
rappelé par exemple que lors d'accident sans tiers responsable (ex. atteinte d'une oreille, accident 
de décompression, …) la victime ne peut prétendre à aucune indemnité ni remboursement sauf à 
justifier d'un contrat d'Assurance Individuelle Accident intégrant l'activité et en cours de validité. 

 

Montant des cotisations : 
 

Le montant de la cotisation comprend : la License FFESSM (Adulte, à partir de 16 ans = 40,74 € / 
Jeune de 12-16 ans = 25,77 € / Enfant – de 12 ans = 11,45 €) + l’assurance individuelle loisir 1 (20 
€) + carte de niveau (12 €). Si le plongeur justifie d’une assurance individuelle couvrant la plongée, le 
prix de l’assurance individuelle loisir 1 sera dégrévé de la cotisation. 
 

Plongeur Adulte préparant un brevet ou en perfectionnement   220 € 
Plongeur Mineur suivant une formation section Adulte    165 €  
Entretien (pas de cours, autonomie - fosse si disponibilité)  120 € 
Section Jeune (jeudi) et HandiSub (mercredi)      165 € 
Inscription uniquement  licence et assurance (sans cours)     75 € 
Membre du bureau, encadrant           70 € 
Inscription sans licence ni assurance          15 € (Uniquement si licence et 
assurance déjà prises ailleurs – pour participations aux sorties) 
 

Documents à fournir : 
 

• Photocopie du certificat médical de non-contre-indication (CACI) à la pratique de la plongée de 
moins de 1 an par tout médecin. Gardez l’original :  la copie sera détruite après commande de la 
licence.  

•  Pour un mineur de moins de 14 ans : le certificat devra être rédigé au regard du modèle FFESSM, 
disponible sur notre site ou sur le site de la FFESSM  
https://ffessm.fr/uploads/media/docs/0001/04/1f94de0db9efc2cdc1f3bffcfa26f40ba71f1dc9.pdf 

• Situation Sanitaire Covid-19 : AUTO-QUESTIONNAIRE à remplir + remise du CACI dès le premier 
cours 

• Pour un mineur : une autorisation parentale 

• La fiche d’inscription adéquate remplie et signée 

• Un chèque correspondant au montant de la cotisation, libellé au nom de « USP PLONGEE » 
Attention Section Jeune : si l’adhésion est faite via le Club de Villebon, le chèque est à mettre à 
l’ordre de « Subaquaclub de Villebon » 

• En cas d’inscription HandiSub, dossier sur demande 
  

http://www.usp-plongee.com/
https://ffessm.fr/uploads/media/docs/0001/04/1f94de0db9efc2cdc1f3bffcfa26f40ba71f1dc9.pdf
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Horaires et lieux des séances : Être sur place au minimum 1/4 h à l’avance). Les horaires ci-dessous 
correspondent à la séance, plongeur dans l'eau 

 

ADULTES 

- Le mardi de 19h30 à 21h30 : entraînement PMT et/ou bouteilles à Polytechnique 
- Le vendredi de 19h30 à 21h30 : nage libre et apnée à Polytechnique 

 

JEUNES 
- Le jeudi de 18h30 à 20h00 : entrainement section jeunes à Polytechnique 

 

HANDI 
Le mercredi de 19h00 à 20h00: entraînement HandiSub au centre aquatique de la Vague 
 

Les cours de théorie ont lieu au foyer des sportifs Jacques Anquetil Stade G. Collet 
Séances en fosse de 20m à Antony, un à deux fois par mois,  les lundis : de 20h00 à 21h00. 
 

Matériel : 
 

Le matériel de base, que vous devez acquérir, se compose d’un masque, de palmes et d’un 
tuba.  
Le club met à votre disposition le reste du matériel : les blocs, les gilets stabilisateurs ainsi que les 
détendeurs. Ce matériel représente un coût non négligeable, merci d’en prendre soin. 

 

Rentrée : 
 

La réunion de pré-rentrée, couplée à l’Assemblée Générale, aura lieu le mardi 29 septembre 
2020 (adresse sur le site)  
 

Les entrainements reprendront fin septembre & début octobre. La date n’est pas encore définie. Nous 
vous la communiquerons ultérieurement. 
 

Le planning des activités sera disponible dès la rentrée sur le site du club (www.usp-plongee.com). 
 
 

_______________ 
 

Dossier à remettre au secrétaire  
- Bulletin d’inscription : par mail ou par courrier postal dès que possible 
- Nouveau CACI + AUTO-QUESTIONNAIRE Covid-19 + chèque de cotisation = au plus tard à la 

reprise du 1er cours 
Mail : secretaireusp@gmail.com 

 

Courrier : Valérie Noel 
40, boulevard de Mondétour 

91400 ORSAY 
 

LA LICENCE NE SERA DELIVREE QUE LORSQUE LE DOSSIER D’INSCRIPTION SERA COMPLET. 

 
V  14-08-20 

http://www.usp-plongee.com/
http://www.usp-plongee.com/
mailto:secretaireusp@gmail.com

