
  
 

 
Aqua Sport Comtois – 7 rue du Repos –  25000 BESANCON 

Agrément 06250029 
www.aquasportcomtois.fr 

Formulaire d’adhésion saison 2019/2020 du 11/09/19 au 30/06/20
     Membre passager 

 
L’adhésion membre passager ne comprend que la fourniture de la 
licence de la FFESSM pour l’année en cours. Pour bénéficier de 
l’ensemble des activités et services de l’Aqua Sport Comtois, une 
adhésion membre actif est obligatoire. 

 

 

 Mme.  Mlle.  M.  

Nom : ………………………………………. Prénom : .…...……………… Date de Naissance : …………..……… 

Lieu de Naissance : …………………………………………………… Dépt : ……….……………………………….. 

Adresse : …………………………………………………….…………………………..………………………............. 

Code Postal : …………. Ville : ….…………………………………………………………………………….………… 

N° Tél. fixe : ........................................................... Portable : …………………………………………….………... 

Adresse E-mail : ................................................................................................................................................ 

Profession : ....................................................................................................................................................... 

Niveau de plongée actuel : …...……………  

 TIV* : _______________     Initiateur* : _______________    Licence** : _______________ 
(* préciser numéro fédéral, ** préciser numéro si vous avez déjà été licencié à la FFESSM) 

Pièces à fournir pour toute inscription : 

 
• Le formulaire d’adhésion complété + copie niveau de plongée 
• Un chèque 50 € à l’ordre de Aqua Sport Comtois + selon choix : abonnement et/ou assurance.

 
 

 Montant adhésion Photo d’identité Copie Niveau plongée 

Adhésion passager (licence seule) 50 € 0 OUI 

 
 Je m'abonne à SUBAQUA, la revue de la FFESSM (6 numéros par an).

Ajouter 26 € au montant de l'adhésion.

 Je souscris à l’Assurance Individuelle Dommages Corporels (Accident + Assistance) proposée par le Cabinet 
LAFONT (Age limite de garantie : 80 ans) en choissisant une option ci-dessous. Tableau des garanties en annexe.

 Loisir 1 : 20,00 €         Loisir 2 : 25,00 €        Loisir 3 : 42,00 €         Piscine : 11,00 € 

 Loisir top 1 : 39,00 €         Loisir top 2 : 50,00 €         Loisir top 3 : 83,00 € (loisir + voyage plongée) 

 
Ajouter le montant correspondant à l'option choisie au montant de l'adhésion. Ces options sont le complément à l’assurance en
Responsabilité Civile intégrée d’office dans votre licence, le choix d'une option n’est pas obligatoire mais vivement conseillée. 
Merci de bien consulter http://www.cabinet-lafont.com, avant de faire votre choix. 
 
 

Alain CAGNETTA
Texte surligné 

Alain CAGNETTA
Texte surligné 
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