
Affiliation n°14740378 
(175 rue des Tilleuls, Parc du Miroir, 74500 Amphion les Bains) 

FICHE ADHESION SAISON 2023 

Merci de remplir entièrement et lisiblement cette fiche, même pour un renouvellement.  
Pour information: vos documents sur VP Dive n'ont aucune valeur officielle contrairement aux 
documents qui figurent dans votre dossier. Merci donc de les transmettre scrupuleusement. 

Nous privilégions maintenant le format informatique dans la mesure du possible. 

IDENTITE DE L’ADHERENT : 

Nom : ____________________________ Prénom : _______________________________ 

Date de naissance : __________________ Lieu de naissance : ________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________ 

Tel domicile/travail : ________________________ Tel portable : ____________________ 

Adresse mail :_____________________________________________________________ 

N° licence FFESSM : ____________________ Date CACI (valable 1 an) : _______________ 

Niveau(x) de plongée : _______________ Nombre de blocs pour l'inspection annuelle: _____ 

Année du RIFAP : __________________ Dernier recyclage RIFAP : ___________________ 

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’ACCIDENT : 
(à remplir obligatoirement) 

Nom : ________________ Prénom : ________________ Lien de parenté : ______________ 

Adresse  : ______________________________________________________ 

Tel domicile/travail : ________________________ Tel portable : ____________________ 



DOCUMENTS A JOINDRE : 

• les photocopies de vos nouveaux documents (diplômes de plongée, RIFAP, CACI)

• une autorisation parentale pour les mineurs (modèle disponible sur VP Dive)

• la fiche TIV pour les propriétaires de nouveaux bloc/s (disponible sur VP Dive)
(comprenant : le n° de série, le nom du fabricant, la date de requalification, etc.)

TARIFS ADHESION : 

• ☐Licence Adulte FFESSM (obligatoire à partir du 1er janvier) 43€ 
• ☐Licence Jeune FFESSM 12/16ans (obligatoire à partir du 1er janvier) 27€ 
• ☐Licence Enfant FFESSM -12ans (obligatoire à partir du 1er janvier) 12€ 
• ☐Licence Aidant/accompagnant non pratiquant d’activité subaquatique 18€ 
• ☐Adhésion à Horizon Plongée* (obligatoire à partir du 1er janvier) 120 € 
• ☐Adhésion conjoint/e ou concubin/e, étudiant/e* 85 € 
• ☐Adhésion mineur/e (de 10 à 18 ans) * 60 € 
• ☐Créneau piscine (de début janvier à fin mars hors vacances scolaires) 30 € 
• ☐Inspection annuelle des blocs (TIV) 5 € / bloc  

*incluant : les plongées, le prêt de matériel et les gonflages air ou Nitrox (jusqu'à 32%)

   TOTAL :  _______€     

A régler soit par chèque à l’ordre d’Horizon Plongée soit par virement bancaire : 

INTITULE DU COMPTE 
S.A.S. HORIZON PLONGEE 

175 rue des Tilleuls 
Amphion-les-bains 

74500  PUBLIER 

DOMICILIATION 
Code 

établissement 
Code 

guichet 
Numéro de 

compte 
Clé 
RIB 

 18106  00049  96525738050  06 

IBAN (International Bank Account Number) 
 FR76  1810  6000  4996  5257  3805  006 

Code BIC (Bank Identification Code) - Code swift: 
 AGRIFRPP881 



ASSURANCE COMPLEMENTAIRE 

Pour information, la plongée en scaphandre est une activité souvent exclue de vos assurances 
privées. 

Nous vous recommandons donc vivement de : 
1. vérifier vos contrats ou de vous renseigner auprès de votre assureur,
2. souscrire une assurance complémentaire (cabinet Lafont, DAN ou autre).

La FFESSM propose, avec votre licence et via le cabinet Lafont, une assurance complémentaire 
couvrant votre personne en cas d’accident et valable dans le monde entier. 

Nature des garanties disponible sur : www.cabinet-lafont.com Montants 

Catégories Loisir 1 Loisir 2 Loisir 3 

Cotisation loisir (base) 20 € 25 € 42 € 

S'assurer auprès du Cabinet Lafont se fait très simplement sur leur site internet 
(www.cabinet-lafont.com), une fois votre licence activée. 

Merci de cocher les cases suivantes, de dater et de signer pour validation. 

☐ J’ai lu et j’accepte :
1. le Règlement Intérieur d’Horizon Plongée,
2. les Statuts d’Horizon Plongée.

☐ Je m’engage à suivre :
1. les règles du Code du Sport,
2. la réglementation Fédérale,
3. les directives du DP.

☐ J’accepte de recevoir les informations d’Horizon Plongée par e-mail, whatsapp.
(En cas de refus vous ne figurerez pas sur la mail-liste et ne recevrez pas les informations liées au club) 

Le calendrier des plongées n'est disponible que sur VP Dive. Votre profil vous y est propre, vous y gérer et 
remplissez vos informations et seuls les administrateurs du club y ont accès. 

☐ Pour les encadrants, formateurs, membres du comité, j’accepte de me soumettre à la
vérification d'honorabilité du Ministère des Sports. En cas de refus, vous ne pourrez pas
exercer les fonctions citées.

Date : ____________________________ Signature : _____________________________ 

BIENVENUE A HORIZON PLONGEE 2022 ! 

http://www.cabinet-lafont.com/
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