
 

CASSBA 
Club Aquatique et Subaquatique de Saint Barthélemy 

d’Anjou  
Association N° W491015414 Club FFESSM n°03490188 

CCAS Pierre Rabhi 
Place des droits de l’homme et du citoyen  

49124 Saint Barthélémy d’Anjou 
 

 

                                                 NOM du SECRETAIRE :…………………………………. 

Formulaire de demande d’inscription  
Pour la saison : 2022 - 2023 

Nom : ………………………………………………………..... Prénom : ……………………………………..........   

Date et Lieu de naissance :….…./….……/…....   à : …………………………..          Allergie à l’aspirine : Oui  Non   

Numéro de Licence : …………………. 

Niveau de plongée actuel : ……………………..…….. Niveau encadrement1 : …………………………….….………..  

Niveau d’apnée actuel : ……………………………..….. Niveau encadrement2 : ………………………………….….…. 

 Date du certificat médical (CACI) : …….…..……/…….……..……/…………….…  

Adresse mail : …………………………………………………………….….…………….. @  ……………………………………………………..   

Téléphone mobile   : …….……………/………..…………/…..….……...…/…..………....…/…..…….…...… 

Téléphone fixe  : …….…..….……/……….….………/…..….……...…/…..….……...…/…..………...… 

Adresse : ………………………………………………………………...…………………………………………………………………………….……...  

Code postal : ………………………………………..……………     Ville : …….………………………………………………………..…….……  

Personne à prévenir : ……………………………………………………...………………………...………………………………………….…… 

Numéro de téléphone de la personne à prévenir : ……....……/……...………/….............…/….….....…..…/…..……..…..  

Avez-vous obtenu un diplôme de 1er secours3 :  Oui   Non   
 Si oui, lequel : ……………………………………………………….………………….…  

Etes-vous un(e) Technicien(ne) d’Inspection Visuelle (TIV) :    Oui  N° :……………..… Non    
 (Si vous ne savez pas ce que cela veut dire, c’est que vous ne l’êtes pas !) 

« J’autorise  ou je n’autorise pas  le bureau de l’association CASSBA à utiliser à des fins d’information ou 
d’animation, sur des documents ou sur le site internet, les photos sur lesquelles j’apparais (ou mon enfant 
apparaît) prises au cours des activités ou sorties du Club. » 

« J’atteste  avoir été informé(e) par l’association CASSBA (Club FFESSM n° 03490188) de la faculté de 
souscrire une assurance ainsi que l’impose le code du sport (art. D321.1 et D321.4) à tout groupement sportif ». 

« Je certifie  avoir pris connaissance des règlements en vigueur en matière de plongée sous-marine, des 
statuts et des règlements du club et m'engage à les respecter. Je m’engage à assurer la promotion de l’image de 
l’association, à rester constructif, utile et loyal envers elle ». 
 

Mode de règlement 

   

 

Possibilité de régler avec 1 à 4 chèques le montant de votre cotisation pour l’année sportive 2022-2023, dernier 
chèque remis en décembre 2022. 

L’inscription pour la saison 2022-2023 ne sera effective que sous réserve de validation du Comité Directeur 
(Suivant l’article 4.1. du règlement intérieur : conditions d’adhésion des membres). 

                                                                 
1 E1, E2, MF1, MF2, autre.  
2 IE1, IE2, MFE1, MFE2, autre. 
3 RIFAP - RIFAA – ANTEOR, autre                                                                      

 

Inscription 
Plongée ……………..….  
Apnée …………………… 
Nage avec palmes .…  

Banque Numéro Chèque(s) ………    
Virement …………    



 

CASSBA 
Club Aquatique et Subaquatique de Saint Barthélemy 

d’Anjou  
Association N° W491015414 Club FFESSM n°03490188 

CCAS Pierre Rabhi 
Place des droits de l’homme et du citoyen  

49124 Saint Barthélémy d’Anjou 
 

 

                                                 NOM du SECRETAIRE :…………………………………. 

 

 

Cotisation réglée par   :  
 
 
 
Cotisation réglée pour : 

Nom /Prénom : 
Nom /Prénom : 
Nom /Prénom : 
Nom /Prénom : 
Nom /Prénom : 

 OBLIGATOIRE :   
1 Adhésion ADULTE (toute activité) 80,00 €   
2 Licence FFESSM ADULTE (à partir de 16 ans) 43,00 €  

 
3 Adhésion ENFANT 8-16 ans (toute activité) 50,00 €   
4 Licence FFESSM enfant 8-12 ans 12,00 €  
5 Licence FFESSM jeune 12-16 ans 27,00 €   

 FACULTATIF: Précisez votre choix d’adhésion en portant une croix sur les lignes des formules choisies  

Formules Plongée scaphandre  
11 Ecole « Niveau 1 » (3 éléments matériel compris) 110,00 €   
12 Ecole « Niveau 2 » (2 éléments matériel compris) 110,00 €   
13 Ecole « Niveau 3 » (1 élément matériel compris) 110,00 €   
14 Ecole « Niveau 4 »  110,00 €   
15 Plongeur autonome 58,00 €  

    
Formules Plongée libre (apnée) et pêche sous-marine 

21 Ecole « Pass apnéïste » 26,00 €   
22 Ecole « Apnéïste indoor » 26,00 €       

Formules Autres 
31 Adhérent simple CASSBA 10,00 €  
32 Forfait annuel carrière ACPC (plongée / apnée) ou 6 euros l’unité 50,00 €  
33 Matériel (stab-détendeur-octopus) : Location annuelle par élément  30,00 €      

Assurance complémentaire choisie :  Montant  
    

Réduction famille 

Remise pour une inscription de 2 personnes (code Famille 2) - 5,00 € 
Remise pour une inscription de 3 personnes (code Famille 3) - 10,00 € 
Remise pour une inscription de 4 personnes (code Famille 4) - 15,00 € 

Remise pour une inscription de 5 personnes et plus (code Famille 5) - 20,00 € 
    

 

Sous total règlement  
Montant de la réduction famille (code famille n°………………)  

Total règlement   
                                                                                                   
 

  Signature de l’adhérent ou de son représentant légal 
Fait à Angers le : ………………………………….………………  

 
 
 

Pour obtenir une 
attestation 
d’adhésion pour 
votre CE : merci de 
cocher la case   
 


