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FICHE DE DEMANDE D’ADHESION 
SAISON 2018/2019 

 

 
Fidèle à sa vocation de promouvoir la plongée sous-marine, OKEANOS vous propose cette année une 
formation niveau 1, 2 et 3 avec passage d’examen ainsi que des formations apnée niveau 1 et 2. 
 
Le club OKEANOS vous propose en plus de l’entraînement du mercredi en piscine: 
 

 Plusieurs sorties en fosse (scaphandre) pour le niveau 1 minimum (les dates vous seront 
communiquées ultérieurement, ces séances auront lieu en soirée ou le week-end). 

 
 Les sorties en mer  

 
Toute suggestion est la bienvenue. 
 
Le bureau 
 
 
 
 

 
 

RAPPEL DES DOCUMENTS A FOURNIR  
 

 Photocopie du certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée sous-
marine (Utiliser le formulaire fédéral dont vous trouverez le modèle dans la rubrique «liens» à 

l’adresse suivante: 
www.okeanos-plongee.com 

 
 

 Fiche d’adhésion et fiche de renseignements, 
 

 Une photocopie du diplôme le plus élevé, 
 

 Une photo d’identité, 
 

 Le règlement de la cotisation pour la saison 2018/2019. 
 

Le dossier d’inscription complet doit être remis dans le mois suivant la demande d’adhésion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.okeanos-plongee.com/


CONDITIONS D’ADHESION 
Pour le passage de brevets fédéraux et pour pouvoir accéder au bassin d’entraînement vous devez 
impérativement : 

 Passer une visite médicale auprès d’un médecin qui devra vous délivrer un certificat d’aptitude à la 
pratique de la plongée sous-marine en scaphandre. 

 Avoir 18 ans révolus (16 ans sur dérogation accordée par le Président d’OKEANOS). 
 Régler la cotisation annuelle du club OKEANOS PLONGEE. 
 Fournir les documents nécessaires demandés par le club. 

 
Pour la pratique et le passage de niveau de la plongée bouteille (jusqu’au Niveau 2) , un certificat 
médical de non contre-indication à la plongée sous-marine de moins de deux mois, réalisé après le 
15 juillet doit être établi par un médecin généraliste. 
 
Pour la pratique et le passage de niveau d’apnée, il est impératif de faire établir un certificat médical 
de moins de deux mois, réalisé après le 15 juillet par un médecin fédéral ou du sport.  
 
 
CONDITIONS DE PRESENTATION AUX EXAMENS 
La présentation d’un candidat à un examen pratique se fera après validation du président et du directeur 
technique et sur avis de l’équipe pédagogique. 
 

 Le niveau 1 se passe en piscine. 
 Pour le niveau 2 : un minimum de 20 plongées certifiées en milieu naturel est requis. Les séances 

de préparation en fosse sont obligatoires.   
 Pour le niveau 3 : un minimum de 50 plongées certifiées en milieu naturel est requis dont au moins 

10 profondes (dans la zone des 40 mètres). 
 
 
COTISATION 
La cotisation annuelle est de 150 euros (pour l’année 2018/2019)  qui comprend la licence fédérale 
F.F.E.S.S.M. et l’assurance complémentaire (loisir 1). 
 
Aucune réduction ne sera accordée, pour quelque motif que ce soit, en dehors de celle votée en assemblée 
générale. Aucun remboursement ne pourra être effectué à un adhérent passé un délai de 15 jours ou au 
moins deux séances piscines après la demande d’inscription (n’est pas considérée comme une séance 
piscine le baptême de plongée). 
 
La cotisation permet à notre club l’achat progressif et l’entretien du matériel lourd (blocs, détendeurs, 
gonflage des bouteilles) et couvre les frais divers de fonctionnement de l’association (secrétariat, achat de 
fournitures de bureau, organisation de réunions). 
 
Le règlement de la cotisation peut être fractionné en trois règlements maximum (La dernière échéance doit 
être émise au mois de décembre au plus tard). 
 
 
ADHESION 
Je déclare accepter sans réserve les statuts du club et avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de la 
section ainsi que de la Charte Internationale du Plongeur Responsable qui m’ont été remis et m’engage à 
respecter ces dispositions ainsi que les lois fédérales en vigueur. 
 

Je soussigné(e) _____________________________ déclare adhérer au club OKEANOS PLONGEE 

pour la saison 2018/2019. 
 

A _____________, le ______________ 

 
Signature  
« Lu et approuvé » 
 
 
 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 
 

Nom  

Prénom  

 

Date de naissance       /          / 19 Lieu de naissance  

Age ans Profession  

ADRESSE & NUMEROS DE TELEPHONES : 

 

Adresse  

Complément  

Code Postal  Ville  

 Domicile   Portable  

 Courriel  

NIVEAU A LA DATE D’INSCRIPTION : 

Débutant :         

Plongeur :        Niveau 1          Niveau 2          Niveau 3           Niveau 4          

Encadrant :                E1          E2                    E3                     E4      

Apnéiste :        Niveau 1       Niveau 2  

Qualification Nitrox :    Plongeur Nitrox               ou     Plongeur Nitrox confirmé               

Autres brevets : _______________________ 

Nombre de plongées : _________ date de la dernière plongée : _______________ 

 

INFORMATIONS UTILES EN CAS D’ACCIDENT : 

Je suis allergique à l’aspirine :        Oui       Non   

Je souffre d’autre(s) allergie(s) ?    Oui       Non   Si oui, préciser : ___________________ 

Mon groupe sanguin :   _________Rhésus ______ 

Traitement médical suivi : ______________________________________________________ 

 

Personne(s) à prévenir en cas d’accident : 

Nom : ______________________ Prénom : _________________ Parenté : _____________ 

Adresse : ______________________________CP / Ville_____________________________ 

Téléphones : Domicile : _____________________ Portable : _________________________ 

 

 



MES OBJECTIFS SONT : 

Préparation au brevet de plongeur :          Niveau _____        théorique           pratique   

Perfectionnement du niveau actuel :         Niveau _____        théorique           pratique   

Qualification Nitrox :    Plongeur Nitrox           ou     Plongeur Nitrox confirmé       

Qualification RIFAP   

 Préparation au brevet d’apnée niveau 1 ou 2 :          

POUR FACILITER LES RELATIONS ENTRE LES MEMBRES DE LA SECTION : 

J’accepte que mon adresse Email figure sur le site web1
 de la section ?     Oui       Non   

J’accepte que mon téléphone figure sur le site web1  de la section ?           Oui       Non   

J’accepte que des photos de moi soient mises sur le site de l’association   Oui       Non   

 

Je certifie sincères et véritables les renseignements donnés. 

 

Date :                                         Signature : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les informations personnelles figurent dans l’espace adhérent du site web, espace protégé par login et password.  
L’adhérent est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification des informations personnelles le concernant 
conformément aux dispositions légales en vigueur. 

 

 


