
 

 

 

OZOIR PLONGEE -2 rue Charles Baudelaire - 77330 Ozoir la Ferrière – tel : 06 89 79 47 13 ou  06 80 40 02 27 

Club affilié à la Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins - n° 07 77 0561 

Agrément Jeunesse et Sports n° AS77031075 - Siret : 43781401500016 - Site web : http://ozoir-plongee.org   -   

FICHE  D’INSCRIPTION  -  SAISON  2022 / 2023 
 

NOM : …………………………… Prénom :……………………Date de naissance* :  ................   

ADRESSE :  ........................................................................................................................................  

Code postal :  ................................  Ville :   ........................................................................................  

TELEPHONES* : domicile : ................................... Portable : ......................................................  

Couriel* :…………………………………………………… @ ........................................................  

Personne à prévenir en cas d’accident : ......................................... Tél* :  ......................................  

Restrictions médicales (allergies, etc.) :  ...........................................................................................  

Niveau plongeur :  Sans  P1  P2  P3  P4  E1  E2  E3  autre ............  

Objectif 2022/23 :  Sans  P1  P2  P3  E1  Apnée  autre (indiquer) ..................  
Les inscriptions pour la plongée section Apnée ou section Subaquatique avec scaphandre sont dissociées, il n’est 

pas possible de pratiquer simultanément les deux disciplines. 

Le club organisera des sessions de formation en milieu naturel selon le nombre de candidatures fermes et le niveau des 

candidats (à voir en cours d’année). 

*Merci d’écrire lisiblement 
 

Niveau d’assurance Loisir 1** Loisir 2** Loisir 3** Apnée 

A Ozoir Ext. Ozoir Ext. Ozoir Ext. Ozoir Ext. 

Adultes tous niveaux 
_≥ 16 ans 01/09/2022 

199 219€ 204€ 224€ 222€ 242€ 199 219 

Jeunes de 14 à 15 ans 

< 16 ans au 01/09/2022 
183€ 203€ 188€ 208€ 206€ 226€ 183 203 

**Les 3 options d’assurance sont expliquées dans la feuille d’informations complémentaires, merci d'entourer celle retenue. 

Coupons sport ANCV acceptés : seule la partie correspondant à la cotisation club peut être réglée par des coupons 

sport dûment remplis (soit hors frais fédéraux ; demandez le tarif) la monnaie ne peut être rendue sur les coupons sport ; calculez les 

chèques complémentaires en conséquence ; les chèques vacance ne sont pas acceptés. 
 

Le dossier est constitué de :  

✓ Le règlement complet de la cotisation (voir modalités de règlement sur feuille d’information jointe) 

✓ Un certificat médical établi depuis moins d’un an  

(fournir 1 photocopie au club, garder l’original pour vos plongées ultérieures) 
✓ La présente feuille d’inscription, remplie et dûment signée ; pour les moins de 18 ans, remplir obligatoirement 

l’autorisation parentale ci-dessous. 

✓ La « fiche d’engagement du plongeur » datée et signée. Impératif pour pouvoir entrer dans le bassin de la 

piscine (selon directives sanitaires). 

L’inscription devient définitive dès lors que la feuille d’inscription est complétée, signée, et les chèques remis. 

                            

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je, soussigné(e), M*** ou Mme*** …………………………………….  Père***, mère***, tuteur***, autorise : (prénom 

+ nom si différent du signataire) ………………………………………………. à pratiquer la plongée apnée ou la 

plongée subaquatique avec scaphandre pour la saison sportive indiquée en tête du présent document. Je reconnais avoir 

été tenu au courant des risques et spécificités attachés à ces disciplines. (***Rayer les mentions inutiles) 

J’autorise tout responsable du club OZOIR PLONGEE à prendre les dispositions nécessaires en cas d’urgence. 

J'autorise le transport éventuel en covoiturage de mon enfant mineur pour les plongées en fosse (Boussy  ou Lagny). 

Ozoir la Ferrière le :  Signature  (Les signatures des 2 parents sont obligatoires pour les mineurs) 

 

 

 Je ne souhaite pas voir ma photo (ou celle du mineur ci-dessus désigné) figurer dans les publications du club OZP 

(site internet, bulletins d'informations, etc...), publications réalisées uniquement dans le cadre de ses activités associatives.  

 Je souhaite une attestation d’inscription à OZP pour mon Comité d’Entreprise (ou tout autre organisme) 

Je reconnais avoir pris connaissance des renseignements figurant sur la présente fiche d’inscription ainsi que sur 

la feuille d’informations complémentaires, et m’engage à suivre et appliquer les directives relatives au Covid 19 

(décrets gouvernementaux, préfectoraux ou d’OZP).  

Fait à Ozoir la Ferrière le :  Signature  (Les signatures des parents sont obligatoires pour les mineurs) 

http://ozoir-plongee.org/
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