
Fiche d'information

Saison 2018-2019

Dossier d'inscription.

Nous serons à votre disposition à la journée des associations, le dimanche 9 septembre 2018 de 11h à 18h place des Marronniers 
pour prendre vos inscriptions.
Les inscriptions se feront les dimanche 24 juin de 11h à 12h et de l6h à 18h, les mardi et jeudis 26 et 28 juin de 20h à 21h, les 4 
et 6 septembre de 20h30 à 21h30.
Ré-ouverture de la piscine et début des entrainements le mardi 11 septembre.

Le dossier d'inscription DOIT ETRE COMPLET et comprend :

- La fiche d'inscription pré-remplie qui vous sera remise sur place
- Un certificat médical établi avec le formulaire fédéral FFESSM, conformément aux règles du club
(NB : Remettez une photocopie au Club et conservez l'original qui devra être présenté a l'inscription).
- Un chèque du montant de la cotisation 

Le club est adhérent à la FFESSM. L'adhésion au club implique le respect des règles fédérales

Certificat médical.
Vous devez avoir un certificat médical valide pendant toute la durée de vos activités au sein du club.
		Toute personne avec un certificat ne couvrant pas la totalité de la saison se verra interdire l'accès au bassin.
		« Le présent certificat, valable 1 an sauf maladie intercurrente ou accident de plongée, est remis en mains propres 
à l'intéressé(e) qui a été informé(e) des risques médicaux encourus notamment en cas de fausse déclaration.
La liste des contre-indications aux activités fédérales est disponible sur le site fédéral »
Le modèle de certificat médical et les listes des contre-indications sont disponibles sur le site :	 Ici

Pour certaines activités comme la nage avec palmes, le certificat médical peut être conservé pendant trois ans, sous réserve que
l'adhérent ait rempli un questionnaire de santé lors de son inscription.
Ce questionnaire est disponible ici : Ici

Planning prévisionnel pour la saison.
- Le dimanche 9 septembre 2018 : Journée des Associations (Place des Marronniers)
- Le mardi 11 septembre 2018 : Démarrage des entrainements pour les anciens
- le mardi 18 septembre 2018 : Démarrage des entraînements pour tous
- 18 et 20 septembre 2018 : Pot de bienvenue aux nouveaux adhérents
- Toussaint 2018 : sortie technique Plongée
- 30 Novembre 2018 : Assemblée Générale
- Avril 2019 : Sortie club / technique (passage des brevets)
- Juin 2019 : Fête du club

- Fosse bouteille à Villeneuve-la-Garenne (1 séance par mois)
- Fosses apnée à Lagny (1 séance par mois)

Un planning plus complet vous sera communiqué tout au long de l'année.

Horaires des entrainements.

- Mardi 21h00 - 22h30
- Jeudi 21h00 - 22h30
- Sortie des vestiaires impérative à 22h45

Océanautes du Val de Marne
51, Avenue Pierre Brossolette - 94100 Saint-Maur
Subventionnée par la ville de Saint-Maur
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https://ffessm.fr/ckfinder/userfiles/files/pdf/CACI_V_05_2018.pdf
http://medical.ffessm.fr/wp-content/uploads/DSB2_QS-SPORT-cerfa_156991.pdf
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Assurances.
Une assurance en Responsabilité Civile est incluse dans la licence.
Renseignez-vous auprès de votre compagnie d'assurance afin de vérifier qu'elle vous couvre suffisamment en cas d'accident
individuel, sinon, la FFESSM propose aux licenciés une Assurance Individuelle Accident, au choix.
La cotisation au club ne prend pas en compte cette assurance. Le club peut se charger de la souscription désiré auprès de la 
FFESSM. Pour cela, son montant devra être ajouté à la cotisation dès la rentrée avec le dossier d'inscription.

Catégories Loisir 1 Loisir 2 Loisir 3 Piscine

Loisir de base 20 € 25 € 42€ 11 €

Loisir TOP 39 € 50 € 83€

Renseignements supplémentaires sur le site : Ici

Cotisations.
Mardi et Jeudi Nouvelle inscription Renouvellement Assurance*

Adulte 190€ 180€ Aucune

Cadet 180€ 170€ Aucune

Licence extérieure 135€ 125€ Aucune

Jeudi seulement Nouvelle inscription Renouvellement Assurance*

Hockey 130€ 120€ Aucune

Nage avec palmes 130€ 120€ Aucune

Apnée 130€ 120€ Aucune

Hockeyeur / Nageur Cadet 120€ 110€ Aucune

Licence extérieure 75€ 65€ Aucune

Février & Mars Nouvelle inscription Renouvellement Assurance*

Mardi & Jeudi 160€ 150€ Aucune

Jeudi 100€ 90€ Aucune

Avril & Mai Nouvelle inscription Renouvellement Assurance*

Mardi & Jeudi 130€ 120€ Aucune

Jeudi 70€ 60€ Aucune

Divers Assurances Remarques*

Baptème Gratuit Voir conditions

Licence passager 65€ Aucune Pas membre du club

NB : Pour les compétitions toutes disciplines en milieu naturel, la catégorie «LOISIR 1» est requise.

NB : Pour toutes compétitions en piscine exclusivement, l'assurance «PISCINE» est requise, 
notamment pour les catégories Nage avec palmes et hockey subaquatique

Océanautes du Val de Marne
51, Avenue Pierre Brossolette - 94100 Saint-Maur
Subventionnée par la ville de Saint-Maur
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http://www.cabinet-lafont.com/individuelle_accident_description.asp
https://www.clubovm.fr/inscription/bapteme-au-ovm

