
Amiens Plongée Océan 

Fiche d’Inscription 2017 – 2018.

Pour tout renseignement, contactez-nous : 
Web : www.amiens-plongee-ocean.com                E-mail : contact@amiens-plongee-ocean.com

Prénom : 

et/ou 

OUI NON 

Je soussigné

âgé de 

, responsable légal (père, mère, tuteur) autorise le mineur 

 ans à pratiquer la plongée subaquatique ainsi que les activités annexes dans le cadre des activités du 

Passager: 47 €

- Photocopie du certificat médical de moins d’un an établi par un médecin généraliste pour les Niveaux 1, 2, 3 et 
les différentes qualifications. Les brevets de plongée enfants, les passages de Guide de Palanquée, MF1 et MF2 restent 

soumis à la présentation d'un certificat médical d'un médecin spécialisé.

- Pour les enfants de moins de 14 ans, Certificat ORL de moins d’un an, avec audio-tympanométrie normale à préciser

- Chèque d’inscription à l’ordre d’Amiens Plongée Océan (+ photocopie de la carte d’étudiant pour les étudiants)

- Photocopie du dernier diplôme de plongée ou carte de niveau  (pour les nouveaux adhérents)

- Chèque de caution de 300€ (non encaissé) pour l'emprunt ponctuel de matériel (gilet, détendeur, petit matériel...) 

N° Licence:

Ville:

Nom :

Adresse :  

Code Postal:

Téléphone : 

E Mail (écrire lisiblement) :  

Niveau de plongée actuel:

Je souhaite préparer le niveau :  

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

Loisir 1: 20 € 

Loisir 1 Top : 39 € 

Pour plus d’informations, notamment sur les garanties, vous pouvez consulter le site www.cabinet-lafont.com

Pièces à fournir : (Tout dossier incomplet ne pourra être traité) 

Loisir 2: 25 €     

Loisir 2 Top : 50 €

Loisir 3: 42 €  

Loisir 3 Top : 83 €

Piscine : 11 €

(Cocher la formule choisie)

club en toutes connaissances des risques encourus. En outre, j’accepte que les responsables du club, ou 

ses moniteurs organisent en mon nom une prise en charge médicalisée vers un service approprié. 

Cotisation 2017-2018 :  (Cocher la formule choisie)

Plongée Adulte: 140 € Plongée 2 ème adulte (même famille): 130 €

Nage et /ou Apnée: 80 € 
Si vous ne recevez pas votre licence sous 10 jours (défaillance des services postaux), merci de nous en avertir rapidement afin de vous éviter la facturation 
d’une réédition de votre licence.

(Possibilité de payer en 2 ou 3 fois sur demande) 

Assurance fédérale complémentaire facultative : La licence couvrant uniquement en responsabilité civile, il est 

conseillé de souscrire une assurance complémentaire en cas d’accident (Tarifs 2017/2018) :

Enfant (- 16 ans): 120 € Etudiant: 130 €

Diffusion Photo : En tant que membre du Club Amiens Plongée Océan, j’autorise celui-ci à utiliser toutes photographies 

de moi-même prisent lors de ses activités à des fins de promotion ou d’information : 

(Cocher votre choix) OUI NON
Autorisation parentale : (à remplir par le responsable légal et obligatoire pour les mineurs) 

Né le :                                           à : 

Nombre de plongée en milieu naturel:

Allergie à l’aspirine : 



Amiens Plongée Océan 

Fiche d’Inscription 2017 – 2018.

Pour tout renseignement, contactez-nous : 
Web : www.amiens-plongee-ocean.com                E-mail : contact@amiens-plongee-ocean.com

Nouveau à partir de cette année :
1) Le Nautilus met en place une carte d’accès nominative. (obligatoire pour entrer dans la piscine)

Cette carte permettra l’accès aux séances prévues.
Peut-être que certains d'entre vous la possèdent déjà car ce support permet également de charger 
des prestations diverses dans différents établissements d’Amiens Métropole ( Abonnements, 
Stages…..sur les 3 piscines, Patinoire, Zoo, Bibliothèque, Musée, Safran,….)

Dans le cas contraire, il faudra fournir directement au secrétariat d'APO :
- une photo,
- un justificatif de domicile,
- copie du livret de famille ou carte d’identité ou Passeport. 

Voici à quoi la Carte Pass ressemble…

2) APO vous demande de fournir les documents  suivants en numérique:

- Votre licence 2018 (recto uniquement, quand vous l'aurez reçu)
- Votre carte de niveau
- Votre certificat médical
- Carte Nitrox élémentaire et /ou nitrox confirmé (les personnes concernées uniquement) 

Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’inscription et d’assurance et je les accepte. 
je certifie également avoir pris connaissance du règlement intérieur du club (consultable sur le site internet d’Amiens 

Plongée Océan) et je m’engage à le respecter.
A  Le  Signature de l’adhérent ou du Responsable Légal 

     précédée de la mention «  lu et approuvé  » 

Ne pas remplir cadre réservé à la comptabilité

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

cotisation réglée ..................€     par espèce:         ou chèque :   N°: ..................................

Assurance souscrite:           loisir 2:   loisir 3:  Piscine: 

  loisir 2 Top:   loisir 3 Top:  
Encadrant: 

   loisir 1:  

loisir 1 Top:  
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