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Fiche d'inscription 
 
(à remplir complètement et lisiblement) 
 

 
 
 
Lorsque votre fiche sera créée sur notre site (https://csbbron.vpdive.com) par notre trésorier, vous recevrez 
un courriel de confirmation vous invitant à créer votre mot de passe. 
Une fois fait, vous pouvez vous identifier sur le site et accéder à toutes les fonctionnalités réservées aux 
membres. 
Vous pourrez notamment compléter votre profil avec votre photo et votre certificat médical. 
 
 
Toutes les informations personnelles sont demandées pour des besoins administratifs et légaux, elles ne 
sont utilisées que par le CSB, la FFESSM et l'assurance. 
Vous disposez d'un droit de modification conformément aux règles fixées par la CNIL. 
 
 
Informations principales : 

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

Mr O  Mme O   Mlle O 

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

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

Coordonnées :  
Adresse :................................................................................................................................................. 

Code postal : ...........................  Ville : ......................................................... Pays : .............................. 

Vous: 

Date de naissance : …………………………………     Profession : ........................................................ 

Téléphone fixe : ……………………………….…….     Diffusable aux autres membres du CSB : □ 

Téléphone portable fixe : ……………………….…..     Diffusable aux autres membres du CSB : □ 

Personne à contacter en cas d'urgence : 
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone fixe : …………………………………    Téléphone portable : ………………………………….. 

Lien de parenté : ……………………………………………………………………………………………..… 

Informations plongeur : 
Date de visite médicale : ………………………………      N° de Licence : ……………………………….. 

Niveaux :  ........................      Enseignement :………………..     Qualifications : ………........................ 
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Documents à fournir : 
Pour tous les plongeurs: 
• Un Certificat médical d'Absence de Contre-Indication à la pratique des activités subaquatiques sur formulaire 
FFESSM en cours de validité (de moins d'un an à la date de la prise de la licence) délivré par un médecin - modèle 
téléchargeable sur le site web du CSB : https://csbbron.vpdive.com/w/devenir-membre. Le CSB recommande fortement 
un certificat délivré par un médecin diplômé de médecine subaquatique, un médecin hyperbare, un médecin du sport ou 
un médecin fédéral. 
Il est impératif de fournir une copie de ce certificat avec le dossier d'inscription. 
• Une copie du diplôme de plongeur et/ou d'encadrant, si vous en avez un. 
• Une enveloppe timbrée à votre adresse. 
• Le chèque de règlement de l'adhésion au CSB. 
Pour la saison 2020-21, l'adhésion s'élève à 185€ pour les adultes et à 155€ pour les mineurs (14 à 17 ans). Cette 
adhésion couvre la licence FFESSM, l'assurance fédérale de base proposée par la FFESSM (possibilité de garanties 
plus étendues sur demande) et donne accès sans limitation aux deux piscines et aux entraînements dirigés et libres les 
lundi et mercredi. Elle permet également d'utiliser le matériel (détendeurs, gilets stabilisateurs et bouteilles de plongée 
mis à disposition par le CSB et en fonction des disponibilités). 
• Un chèque de caution de 5€ pour le badge d'accès au Centre Nautique André Sousi de Bron si vous souhaitez vous 
entraîner dans ce bassin - badge remis sur place lors des premiers entraînements. 
• Les mineurs (14 à 17 ans) doivent également joindre à la fiche d'inscription une autorisation parentale pour la 
pratique de la plongée sous-marine. Un mineur ne peut s'inscrire que si l'un de ses parents est inscrit au CSB. 

Pour les nouveaux plongeurs au CSB : 
• Une photo d'identité. 

Formations proposées par le CSB pour la saison 2020-21: 
• Formation N1: 
La formation N1 comprend les entraînements techniques et formation en piscine, la formation théorique tout au long de 
la saison, une plongée en fosse, le weekend« 1ères bulles»de validation en mer de 2 jours (wk de Pâques) avec 4 
plongées, les fournitures fédérales. 
• Formations N2 et N3: 
Les formations N2 et N3 comprennent les entraînements techniques en piscine, la formation théorique tout au long de la 
saison (10 cours), la formation théorique et pratique Nitrox de Base, 6 plongées en fosse, 2 journées de plongées en site 
naturel (4 plongées), les fournitures fédérales et : 

- pour la formation N2 : 1 week-end technique en mer de 3 jours au wk de Pâques avec 6 plongées 
• Coût des formations (inclus hébergement & restauration lors des week-ends« 1ères bulles»/ techniques) : 

- formation N1: 360€ dont 120€ de logement 
- formation N2 : 710€ dont 175€ de logement 

Règlement en deux fois avec deux chèques à remettre lors de l'inscription: le 1er est encaissé à l'inscription, le 2nd  est 
encaissé avant le week-end« 1ères bulles»/ technique. 
 
Les inscriptions se font les lundis et mercredis du 7 au 23 septembre 2020 de 19h à 20h30 à la Maison des Sociétés 
de Bron - square Grimma - BRON (voir également : https://csbbron.vpdive.com/w/devenir-membre) 

Attention: seuls les dossiers complets sont acceptés. 
 

Engagement: 
Je soussigné(e): ................................................................................................................................................................. 
membre du CLUB SUBAQUATIQUE DE BRON, licencié(e) à la FFESSM, certifie exacts les renseignements donnés sur 
ma fiche d'inscription et m'engage à prendre connaissance du règlement intérieur, des normes de sécurité et des lois 
liées à la plongée sous-marine et à les respecter. 
L'inobservation du règlement du CSB, des normes et des lois, même en utilisant du matériel du CSB, dégage celui-ci de 
toute responsabilité. 
En cette période de pandémie COVID 19, je m’engage à : 

- Ne pas venir aux activités du CSB si j’ai des symptômes Covid 19 (fièvre, toux, essoufflement, 
perte de gout, perte d’odorat, maux de tête, etc…)   

- Prévenir le Référent COVID – André VAN CUYCK au 06.16.35.05.30 
- Respecter le protocole sanitaire des lieux d’activités du CSB (piscines, fosse, bateau, etc…) 

Fait à: ..........................................................................   Date:................................................... 
 
 
Signature de l'adhérent(e) et d'un parent pour les mineurs : 
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