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 Demande de licence 

 Saison 2018-2019 
 
 
 
 
Nom : Prénom :  
 
Indiquez votre niveau (plusieurs cases possibles) : 

FFESSM 
CMAS 

PADI LIFRAS Secourisme 

 Débutant DiscoverScuba Diver   RIFAP 
 Niveau 1  Open Water Diver   CFP5 
 Niveau 2 AdvanceOpenWater    AFPS 
 Niveau 3  Rescue Diver   AFPCSAM 
 Niveau 4  Dive Master   CFAP5E 
 Niveau 5 Assistant nstructor   CFRPSR 
 Initiateur OWSI (instructeur)     

 MF1 MasterScubaDiver   Médecin/infirmier 
 MF2  IDCStaff     

 BEES1  Course Director   

 BEES2 Nitroxdebase EAN   

 Plongeur Nitrox  Nitrox EAN   

Pl.Nitrox onfirmé    

 Autres qualifications: 

Adresse :  

Code postal :  Ville :  

Tel. Domicile :  Tel. Portable :   

Adresse Email (important):  

Date de naissance :  Lieu de naissance : Dépt: 

Numéro de licence :   

 



Siege Social et Secrétariat   Page 2 sur 4 
27 Bis Rue des Vosges, 54720 Lexy 

 
Demande de licence : 
 
Je soussigné(e) M., ……….…………........demande à être licencié(e) à BAT Dive pour la 
saison 2017/ 2018, ayant connaissance des risques et accidents de plongée en scaphandre et en 
plongée libre, et déclare avoir pris connaissance de l'arrêté ministériel du 22/06/98 fixant les 
règles de sécurité aux activités subaquatiques en plongée autonome et m'engage à les appliquer. 
Dans le cas du non-respect des règlements cités ci-dessus, le club se décharge de toutes 
responsabilités en cas d'accidents qui surviendraient lors de la pratique d'activités subaquatiques 
en milieu naturel, en piscine, ou fosse de plongée et prendra des sanctions pouvant aller jusqu'à 
la radiation du club. 
 
Fait à ...... 
Le .... 
Signature précédée de la mention "Lu et Approuvé " 
 
 
 
Autorisation parentale pour les membres mineurs : 
 
Je soussigné. Mr. Mme,...................................................................................... autorise mon 
enfant ...........................................................................................   à pratiquer les activités 
subaquatiques au sein de BAT Dive pour la saison 2017 / 2018. Par ce fait. Je l'autorise à 
recevoir tous les actes médicaux et chirurgicaux nécessaires en cas d'accidents. De plus je 
déclare être informé (e) sur les risques encourus par la pratique de la plongée en scaphandre et 
en plongée libre. 
 
Fait à ...................................................... le ......... / ......... / 201...... 
Signature du responsable légal précédée de la mention "Lu et Approuvé" 
 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 
vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce 
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat de l'association. 
 
La licence FFESSM assure en responsabilité civile uniquement (avec le cabinet AXA - LA FONT). 
 mais il est conseillé d’étendre vos garanties par le biais d'une extension d'assurance comme suit : 

Loisir 1 : 20 €  

Loisir 2 : 25 €  
Loisir 3 : 42 €  
Piscine  : 11,60€ 

Ces sommes sont à ajouter au tarif annuel d'adhésion au club.  

 
Détails des garanties sur demande au secrétariat de votre club, ou sur le site www.ffessm.fr 

Le cabinet Lafont propose d'autres types d'assurances aux plongeurs (Assurance matériel etc..). 

Consultez le site http://www.cabinet-lafont.com/ 

 

 

   Assurance Facultative recommandée    
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Licence 
FFESSM 

Cotisation 
Club 

(Inclus 
pscine) 

Loisir 1 Loisir 2 Loisir 3 Piscine 

Adulte &  
Jeune (12-16) 

40,00 € 
25,00 € 

 
95,00 € 
80,00 € 

 

20,00 € 25,00 € 42,00 € 11,00 € 

       

Adulte 

Licence + L1 60,00 € 
   Licence + L2 65,00 € 
   Licence + L3 82,00 € 
   Licence + Cotisation 135,00 € 
   Licence + Cotisation + L1 155,00 € 
   Licence + Cotisation + L2 160,00 € 
   Licence + Cotisation + L3 177,00 € 
 

Abattement de 15% pour 
les familles à partir du 
2ème membre sur la 
Cotisation uniquement. 
Les Personnes avec 
licence d’autre club ne 
paient que la cotisation. 

     

Jeune 12 - 16 ans 

Licence + L1 45,00 € 
 Licence + L2 50,00 € 
 Licence + L3 67,00 € 
 Licence + Cotisation 105,00 € 
 Licence + Cotisation + L1 125,00 € 
 Licence + Cotisation + L2 130,00 € 
 Licence + Cotisation + L3 147,00 € 
 

 

(1) cas d’un plongeur licencié dans un autre club désirant participer aux activités de BAT 
DIVE. 

Ex :vous êtes 3 ; additionnez les 3 cotisations Club et appliquez les -15% puis ajoutez les 3 licences et assurances. 

Le dossier ne doit être remis au secrétariat du club que lorsqu’il est complet. 

Il doit impérativement contenir : 

Pour une première licence BATDIVE :  

- le certificat médical (photocopie) 

- la photocopie des niveaux de plongée ou secourisme acquis dans un autre club 

- le présent dossier complété 

- le règlement 

Pour un membre déjà licencié à BATDIVE ( renouvellement ) :  

- le certificat médical  

- le présent dossier rempli et corrigé si besoin 

- le règlement 
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Récapitulatif de règlement (un dossier par famille) : 

Lister les membres de votre famille et faites le total : 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

Montant total :  ………. €  

 réglé le …………………  Par  chèque ( à l’ordre de Bat Dive) 

n°………………….  Espèces 


