
 

 
 

 
Fiche d'inscription saison 2014/2015 

Date limite de réinscription prioritaire pour les adhérents de cette année : 24 août 
 

Nom :                                             Prénom :  

N° de licence : 

Brevet de plongée : 
Adresse :  

Code postale :                                                   Ville : 

Date de naissance :                                           à :  

Tel fixe :                                                            Tel port :  

Email :  

Profession :                                                         
 

JOURS ET HORAIRES  ACTIVITES PISCINE(horaires à confirmer) 

Lundi soir de 20h30 à 22h00 : 

• Chasse confirmé   (2 lignes d’eau)          □ 
• Palmage et apnée loisirs                       □ 
• Vieux tubas                                             □ 
     (destinée principalement aux N2 qui veulent garder la forme et rester au club)  

 
Jeudi soir de 20h30 à 22h00 : 

• Plongée bouteille Préparation N1     □  

• Plongée bouteille Préparation N2     □ 
• Apnée confirmé  (2 lignes d’eau)        □ 

 
Samedi matin : (horaires à confirmer) 

• De   9h15 à 11h30 : Activités Jeunes                                                         □ 
L’heure de pratique de l’activité (9h15-10H15 ou 10h30-11h30) vous sera 
confirmée en fonction des effectifs de chaque section et de l’expérience de l’enfant. 

• De  9h00 à 10h30 : Palmage et apnée loisirs  adultes                                □ 
 

• De   10h30 à 12h00 : Hockey Subaquatique Jeunes                                  □ 
Dont ½ heure bassin complet pour matchs. 

 
les sections pêche et apnée sont réservées à des pa lmeurs confirmés. A l'inscription les 
nouveaux membres pourront contacter les responsables de section pour plus d'informations 
et dans le cas où lors des premiers entraînements leur niveau ne correspondrait pas on se 
réservera le droit d'annuler leur inscription 

 

Broceliande Sports 
Subaquatiques 
 ______________ 



Pièces à fournir avec la fiche d’inscription : 

• Règlement de la cotisation  

- 190 € (Tarif adulte - assurance incluse ) 
- 165 € (Tarif moins de 16 ans à l’inscription - assurance incluse) 
- 160 € (Tarif famille à partir de la 2ème personne - assurance incluse)  
-   75 € (Tarif passager et cadre non nageant - assurance incluse) 
- 110 € (Tarif Cadre nageant) 
-  Pour toute inscription en cours d’année, la part piscine (130€) sera divisée par le 

nombre de séance restante et ajoutée au coût de licence et d’assurance  
• 1 photo d’identité 

• 1 certificat médical (sous format papier) de « non-contre-indication à la pratique de l’activité(s) 
choisie(s) au sein du club établi par un médecin du sport pour les membres de plus de 14 ans et par un 
médecin fédéral pour les jeunes de 8 à 14 ans quelle que soit l'activité 

 

Nous vous demandons de nous fournir une copie et de conserver précieusement l’original, dans le cas 
de plongée, sortie et rencontre de Hockey, ce certificat vous sera demandé 

      
  La Fédération recommande d’utiliser ce modèle de certificat médical : 
          http://medical.ffessm.fr/wp-content/uploads/CMPN.Certif-modifi.retour-copie.pdf 
  Listes de contre-indications établies par la commission médicale : 
          Plongée :http://medical.ffessm.fr/wp-content/uploads/CMPN.Contre_Ind-1-3_1_.pdf 
          Apnée :     http://medical.ffessm.fr/wp-content/uploads/RI_medical_annexe3_3.pdf 
 

Passage de niveau de plongée scaphandre Adulte et Jeune : 
 

Niveau de 
formation  

Formation en plus des cours piscine  

(en plus des séances de piscine) 

Date des cours  Estimation des coûts des plongées  

Niveau I 

2 soirées de cours théorique hors créneau 
piscine 
2 ou 3 cours en fosse au gayeulle (samedi 
soir) 
3 journées de 2 plongées (6 plongées 
suivant niveau) 

Mars 
Courant de l’année 
Novembre ou Mars 

Soirée bénévole 
5 à 7€ la sortie  
35 à 45€ par plongée  

Niveau II* 

4 soirées de cours théorique hors créneau 
piscine 
4 soirées à Fougères (en semaine, mai /juin)
2 ou 3 cours en fosse au gayeulle (samedi 
soir) 
1 journée de 2 plongées de préparation 
dimanche 
4 journées de 2 Plongée en septembre 

Avril 
Mai, Juin   
Courant l’année 
(samedi) 
Juin (1 dimanche) 
Septembre (4 
dimanches) 

Soirée bénévole 
8 à 10 € la sortie  
5 à 7€ la sortie 
35 à 45€ par plongée  
35 à 45€ par plongée  

 

Les dates de ces formations seront transmises par votre responsable de section, nous vous rappelons que 
ces formations demandent de la disponibilité et que le manquement a ces formations peut entraîner la non 
validation du niveau préparé 

L’inscription a la formation N2 est soumise a la validation du responsable de la formation (contrôle du 
nombre de plongée, du niveau du plongeur, ….) 
      JEUNES :  Les jeunes nés en 1996, 1997, 1998 et 1999 peuvent bénéficier de la part de la région 
Bretagne  d'un chèque sport de 15 euros qu'ils doivent remplir, imprimer et nous remettre à partir de la page 
web : http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_151053/beneficiez-du-cheque-sport?lg=fr 

Nous vous rappelons que le BSS est une association loi 1901. Les cadres sont entièrement 
bénévoles. Le nombre de séances est donné à titre indicatif. Aucun rattrapage de cours ne saurait être 
réclamé au club en cas d’annulation. Le coût des sorties extérieures n’est pas compris dans l’adhésion 
(notamment pour les sorties mer dans le cadre des formations N1 et N2). Les encadrants ne peuvent 
garantir, avec certitude,  l’obtention du diplôme. 

Afin de valider votre inscription, vous devez obligatoirement fournir la fiche remplie et le 
règlement (sans ces 2 éléments aucun dossier ne sera enregistré). 
Le certificat médical (établi obligatoirement par un médecin du sport ou fédéral pour les enfants de 
moins de 14 ans) doit impérativement être remis au plus tard lors du 2ème cours. Sans certificat médical, 
pas d’accès possible au bassin.  
NOTA :   -  Pour les hockeyeurs, le certificat doit comporter les mentions suivantes : 
 « Apte à la pratique du hockey subaquatique en compétition » et « apte au surclassement ». 

            - Pour le déplacement lors des compétitions de hockey, nous demandons aux parents des jeunes 
hockeyeurs un chèque de caution de 15 € afin d’encourager tous les parents à participer activement à ces 
déplacements. 


