
 
FICHE D’INSCRIPTION THE AQUATICS CLUB  

2022-2023 	

Programmation : 

• Du  05 octobre 2022 au 14 décembre 2022 : initiation et perfectionnement à la 
plongée libre (apnée & randonnée palmée) 

• Du 04 janvier 2023 au 08 février 2023 : découverte du cross fit et du sauvetage 
aquatique 

• Du 01 mars 2023 au 12 avril 2023 : découverte du swim & run 

• Du 03 mai 2023 au 21 juin 2023 : sensibilisation à la protection et à la sauvegarde 
de l’environnement sous-marin au travers de la pratique de la plongée bouteille 

Planning pouvant être soumis à modification. 

Il est nécéssaire, pour être membre, de fournir : 

• Un certificat médical de non-contre indication à la pratiques des activités 
aquatiques, subaquatiques et préparation physique de moins de 3 mois 
(les trois mentions sont obligatoires) 

• La fiche d’inscription dûment remplie 

• Le ou les règlements relatifs à la cotisation annuelle ou trimestrielle 

Autorisation parentale 

Je, soussigné(e) 
tuteur légal de l’enfant :  
☐Autorise mon fils/ ma fille (rayer la mention inutile) à participer aux activités de 

plongée libre, de cross fit, de swim & run et de plongée scaphandre au CSPAM. 
☐ Autorise le CSAPM, à réaliser des prises de vues et à utiliser l’image de mon 
enfant mineur dans le cadre de la communication et de la promotion de la structure. 
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(**) frais de licence incluse 

Tous les mercredis 
  
Les enfants doivent être présents à 14h00 à l’école munis obligatoirement : 
• de leur carte de licence 2022-2023 
• de leur lunch-box avec un goûter et une bouteille d’eau (nous préconisons fortement de 

proscrire les papiers plastiques, les couverts en plastique et le papier aluminium et d’y 
préférer des matériaux réutilisables) 

• d’un maillot de bain, d’une serviette de bain 
• d’une tenue de sport et d’une paire de basket 
• d’une casquette, de lunettes de soleil et de crème solaire 

A Monaco, le ………………… 2022 

Signature du tuteur légal

TARIFS Cotisation trimestrielle (**) Cotisation annuelle (**)

AQUATICS CLUB 
2022-2023

☐ 215 € 

☐ Plongée libre (1er trimestre) 

☐Cross fit (2ème trimestre) 

☐Swim & run (3ème trimestre) 

☐Plongée boutei l le (4ème 
trimestre) 

☐ 700 €

Nom
Prénom
Numéro de téléphone

Email

Adresse complète

Numéro de téléphone de la personne à 
contacter en cas d’incident
Numéro de licence FMAS (à voir le jour de 
l’inscription)
Diplôme de secourisme

Niveau d’Apnée

Niveau de Plongée Scaphandre

Etes vous allergique à l’aspirine ? 
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