
SUB GALATEE LE CHESNAY 78  –  Plongée Sous-marine  –  Hockey Subaquatique 

Association loi de 1901 – Siège social : 7, rue Pottier - 78150 LE CHESNAY  

Affiliation FFESSM 07780308 – Agrément DDJS APS 78567– SIREN 451 891 246 

http://www.subgalatee.fr – Tél. : 01 39 23 23 23 

Nom Prénom 

Né(e) Lieu 

Adresse 

CP Ville 

Portable Tél. Dom. 

Email Profession 

 _____________________________________________________________________________________________________________  

Activité(s) Plongée  Hockey  Apnée  Nage 

Nouveau au club ? Oui Non 

Niveaux actuels N° licence

Objectifs/Souhaits de la saison 

Certificat médical délivré le   (valide si – de 3 mois) ! 

Type de certificat Normal Sport Fédéral 

Personne à prévenir en cas d’accident   

Lien de parenté 

Allergies ? Oui Non 

 _____________________________________________________________________________________________________________  

Liste des documents fournis (à vérifier et cocher par le club) 

 Fiche d’inscription  1 photo (à insérer ou coller ci-contre) 

 Chèque(s) avec photocopie(s)  1 enveloppe timbrée à votre adresse 

 Certificat médical FFESSM  Photocopie du certificat médical 

 _____________________________________________________________________________________________________________  
Je reconnais avoir pris connaissance et accepté dans tous ses termes le règlement intérieur du club consultable sur 

http://www.subgalatee.fr. Je reconnais avoir pris connaissance et accepté dans tous ses termes les conditions de 

délivrance de la licence et du contrat d’assurance complémentaire consultable sur http://www.ffessm.fr. 

À  ...................................................  Le  ..................................  Signature  ............................................. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat 

de l’association Sub Galatée. En application des articles 39 et suivants de la loi n°78-17 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 des informations vous concernant, 

veuillez-vous adresser à son président. 

Je souhaite m’opposer à l’utilisation des données telles que décrites précédemment (cochez la case ci-contre) : 

COLLEZ 

VOTRE 

PHOTO 

ICI 

FICHE D’INSCRIPTION 2016/2017 

Tél. Contact  

Lesquelles ?

http://subgalatee.fr/
http://www.subgalatee.fr/
http://www.ffessm.fr/


SUB GALATEE LE CHESNAY 78  –  Plongée Sous-marine  –  Hockey Subaquatique 

Association loi de 1901 – Siège social : 7, rue Pottier - 78150 LE CHESNAY  

Affiliation FFESSM 07780308 – Agrément DDJS APS 78567– SIREN 451 891 246 

http://www.subgalatee.fr – Tél. : 01 39 23 23 23 

Nom  Prénom 

 _____________________________________________________________________________________________________________  

MONTANT DE LA COTISATION =  

Vous êtes ? Adulte 
Étudiant 

< 25 ans 
- 16 ans 

Moniteur actif 

Encadrement 

Conseil Adminis. 

Senior 

(≥70 ans) 

Votre 

cas 

Chesnaysien 
Non 

Chesnaysien 
Chesnaysien 

Non 

Chesnaysien 


Montant de la 

cotisation 
130,00 € 135,00 € 85,00 € 62,00 € 65,00 € 40,00 € 20,00 € 

Si 1
ère

 année au

club, ajoutez 
60,00 € 60,00 € 60,00 € Gratuit 60,00 € 60,00 € 

 _____________________________________________________________________________________________________________  

MONTANT DE LA LICENCE =  

Vous êtes ? Adulte - 16 ans - 12 ans Passager 
Votre 

cas 

Montant de la 

licence 
39,00 € 25,00 € 11,00 € 41,00 € 

 _____________________________________________________________________________________________________________  

MONTANT DE L’ASSURANCE =  

Assurance Loisir 1 Loisir 2 Loisir 3 
Piscine (obligatoire 

pour compétition) 

Votre 

cas 

Base TOP Base TOP Base TOP (Hockey) 

Montant de 

l’assurance 
20,50 € 39,50 € 31,50 € 50,50 € 54,50 € 83,00 € 12,00 € 

TOP : formule comprenant une assurance voyages plongée Monde entier (voir site du Cabinet Lafont : www.cabinet-lafont.com). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

PARTICULARITÉS ET PAIEMENT =  

Vous êtes ? 
Plongeur 

Débutant 

Inscription familiale (3 adhérents au 

moins d’un même foyer fiscal) 

En cas de passage de niveau 

réussi autre que N1  

Votre 

cas 

Carnet N1 + 

Passeport 
20,00 € Réduction de 15,00 € * 

Carte de brevet (FFESSM, RIFAP, 

NITROX…) à payer en sus 


* : réduction applicable  une seule fois sur l’une des fiches d’inscription de la famille

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Montant à payer =  +  +  +  TOTAL 

Paiement 

1 à 3 chèques, sans frais supplémentaire, datés du même jour, 

encaissés sur 3 mois consécutifs à l’ordre du Sub Galatée. 

Date d’encaissement au dos. 

Mise en banque avant le 31/12/2016 au plus tard. 

Chèque n°1 Chèque n°2 Chèque n°3 

Montant des chèques 

Vous souhaitez payer à l’aide de Chèques ANCV ou de Coupons Sports de l’ANCV, contactez le trésorier. 

Souhaitez-vous une attestation CE ?  Oui  Non 

TARIF SAISON 2016/2017 

http://subgalatee.fr/


fédération française d’études et de sports sous-marins  
FONDEE EN 1955 – MEMBRE FONDATEUR DE LA CONFEDERATION MONDIALE DES ACTIVITES SUBAQUATIQUES 

 

 

 

 

  

 

 
Je soussigné Docteur 
 

Médecin diplômé de médecine subaquatique Médecin fédéral n° 
Médecin du sport (qui ne peut pas signer ce document s’il s’agit d’un enfant de 8 à 14 ans qui n’est pas 
Niveau 1, d’un plongeur handicapé ou pour la reprise de la plongée après un accident de plongée) 

Certifie 

Avoir examiné ce jour  
Nom : Prénom 
Né(e) le  
Demeurant 
 
Ne pas avoir constaté ce jour, sous réserve de l’exactitude de ses déclarations, de contre-indication 
cliniquement décelable : 

 à la pratique de l’ensemble des activités fédérales de loisir 
 à la pratique des activités fédérales de loisir suivantes : 

 

 à l’enseignement et à l’encadrement de la plongée 
 à la préparation et à la présentation du brevet suivant : 

 
 
Que l’enfant désigné ci-dessus a bénéficié des examens prévus par la réglementation FFESSM et qu’il 
ne présente pas à ce jour de contre-indication clinique à  la pratique : 

 de la plongée subaquatique avec scaphandre 
 de l’ensemble des activités fédérales de loisirs à l’exception des activités indiquées ci-dessous : 

 
Pour la surveillance médicale des enfants de 8 à 12 ans, je préconise la périodicité suivante : 

 6 mois  1 an 
 Que l’enfant désigné ci-dessus ne présente pas de contre-indication au surclassement pour la 

discipline suivante : 
 
 
Ne pas avoir constaté ce jour, sous réserve de l’exactitude de ses déclarations : 

 de contre-indication à l’ensemble des compétitions fédérales 
 de contre-indication aux compétitions dans la discipline suivante : 

    
 
Remarques éventuelles : 
 
 
Fait à  le  Signature et cachet  
 
Nombre de case(s) cochée(s) :  (obligatoire) 
 
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. 



Sub Galatée Le Chesnay 

Plongée Sous-marine & Hockey Subaquatique 

Tarifs Saison 2016-2017 

SUB GALATÉE LE CHESNAY 78  –  Plongée Sous-marine  –  Hockey Subaquatique 

Association Loi 1901 – Siège social : 7, rue Pottier - 78150 LE CHESNAY – Tél. : 01 39 23 23 23 http://www.subgalatee.fr  

Affiliation FFESSM 07780308 – Agrément DDJS APS 78567– SIREN 451 891 246 

PLONGEUR 
Adulte Étudiant Moins de 16 ans 

Chesnaysien Non Chesnaysien < 25 ans Chesnaysien Non Chesnaysien 

Licence assurance RC 39,00 € 39,00 € 39,00 € 25,00 € 25,00 € 

Cotisation club 130,00 € 135,00 € 85,00 € 62,00 € 65,00 € 

Assurance Loisir 1 20,50 € 20,50 € 20,50 € 20,50 € 20,50 € 

TOTAL « ancien du club »  189,50 €  194,50 €  144,50 €  107,50 €  110,50 € 

Droit d'entrée 1
ère

 année 60,00 € 60,00 € 60,00 €   

TOTAL « nouvel adhérent »  249,50 €  254,50 €  204,50 €  107,50 €  110,50 € 

Carnet N1 + passeport 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 

TOTAL « nouvel adhérent débutant »  269,50 €  274,50 €  224,50 €  127,50 €  130,50 € 

 

HOCKEYEUR 
Adulte Étudiant Moins de 16 ans Moins de 12 ans 

Chesnaysien Non Chesnaysien < 25 ans Chesnaysien Non Chesnaysien Chesnaysien Non Chesnaysien 

Licence assurance RC 39,00 € 39,00 € 39,00 € 25,00 € 25,00 € 11,00 € 11,00 € 

Cotisation club 130,00 € 135,00 € 85,00 € 62,00 € 65,00 € 62,00 € 65,00 € 

Assurance individuelle accident 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 

TOTAL « ancien du club »  181,00 €  186,00 €  136,00 €   99,00 €  102,00 €   85,00 €   88,00 € 

Droit d'entrée 1
ère

 année 60,00 € 60,00 € 60,00 €     

TOTAL « nouvel adhérent »  241,00 €  246,00 €  196,00 €   99,00 €  102,00 €   85,00 €   88,00 € 

 

CAS PARTICULIER 

Encadrant ou Comité 

Directeur 

Plongée 

Encadrant ou Comité 

Directeur 

Hockey 

Senior 

(≥ 70 ans) 

Licence 

Passager Plongée 

Licence 

Passager Hockey 

Licence assurance RC 39,00 € 39,00 € 39,00 € 41,00 € 41,00 € 

Cotisation club 40,00 € 40,00 € 20,00 €   

Assurance Loisir 1 20,50 € 12,00 € 20,50 € 20,50 € 12,00 € 

TOTAL   99,50 €   91,00 €   79,50 €   61,50 €   53,00 € 

 

Changement d’assurance (Plongeurs) Sans assurance Loisir 1 TOP Loisir 2 Loisir 2 TOP Loisir 3 Loisir 3 TOP 

Déduction ou Ajout -  20,50 € +  19,00 € +  11,00 € +  30,00 € +  34,00 € +  62,50 € 

 

Réduction « familles » - 15,00 € 

http://www.subgalatee.fr/
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Cher adhérent. 

 

Vous avez décidé de venir nous rejoindre pour cette nouvelle saison qui assurément 

vous procurera les joies intenses de notre passion partagée. 

 

Vous trouverez sur le site du club une fiche d’inscription à remplir en vous aidant de la 

fiche des tarifs selon votre cas. Remplissez directement les champs de la fiche au 

format pdf à l’aide d’un lecteur compatible. 

 

Vous y joindrez : 

- 1 à 3 chèques (sans frais supplémentaires) à encaisser sur 3 mois 

consécutifs, au plus tard le 31/12/2016. 

 Libellé(s) à la même date à l’ordre du Sub Galatée. 

 Avec la date de mise en banque au dos. 

 Une photocopie du ou de ces chèque(s). 

- Votre plus belle photo (avec votre nom au dos) si vous ne l’avez pas incluse 

directement dans la fiche d’inscription. 

- L’original du certificat médical, en respect des modèles imposés par la 

FFESSM (téléchargeable ici) en accord avec vos objectifs de l’année 

(encadrement, passage de niveau…), établi depuis moins de 3 mois ainsi 

qu’une photocopie de ce certificat médical. 

- 1 enveloppe timbrée à votre adresse. 

- Pour les hockeyeurs : une copie de votre dossier d’inscription et une 2ème 

copie de votre certificat médical. 

- Nouveauté ! : si vous avez édité la fiche d’inscription pdf (surtout pas de 

scan d’une version papier), merci de l’envoyer à tresorier@subgalatee.fr. 

 

Ramenez le tout impérativement au plus tard le 30/09/2016. Si tout est complet, 

vous repartirez avec la joie du travail bien fait. Votre inscription ne sera effective 

qu’après remise du dossier complet et validation de la fiche d’inscription. 

 

Il est possible de payer votre cotisation à l’aide de Chèques Vacances ou de Coupons 

Sport de l’A.N.C.V. Si vous êtes intéressé, contactez notre trésorier, Bruno Gaudinat, 

pour la marche à suivre. 

 

Les dates importantes de la rentrée sont : 

 Samedi 10 septembre 2016 : Fête des sports 

 Lundi 5 septembre 2016 : Reprise du hockey et de la nage avec palmes 

 Mercredi 7 septembre 2016 : Reprise de la plongée 

 Jeudi 8 septembre 2016 : Reprise de l’apnée 

 Samedi 10 et Dimanche 11 Septembre 2016 : Fête des Chênes Verts 

 

Merci d’avance pour votre aide. 

 

Cordialement. 

 

Nathalie VAUTERIN & Katia Launay 

Le secrétariat 

SUB GALATEE LE CHESNAY 78 
Plongée Sous-marine & Hockey Subaquatique 

NOTICE EXPLICATIVE – Saison 2016-2017 

http://www.subgalatee.fr/
http://medical.ffessm.fr/wp-content/uploads/CMPN.Certif-modifi.retour-copie.pdf
mailto:tresorier@subgalatee.fr


 
 

 
 

Saison 2015-2016 

 
 
 

Tableau des garanties et primes pour la saison 2015/2016 
 
 
 

A la demande de nombreux Clubs, Licenciés et Structures Commerciales Agréées, la FFESSM nous a chargés de proposer une 
garantie Voyage plongée (annulation de voyage plongée, interruption de voyage plongée, assurance bagages voyage plongée). 

 
 
 
 

 
INDEMNITÉS GARANTIES DANS LE MONDE ENTIER  

pour l’ensemble des catégories 
 

 
— Pour les compétitions toutes disciplines en milieu naturel, la catégorie «LOISIR 1» est requise. 
 
— Pour toutes compétitions en piscine exclusivement, la catégorie «PISCINE» est requise, notamment pour les 
catégories Nage avec palmes, tir sur cible subaquatique (à partir de 12 ans exclusivement pour le tir de 
précision).  

 

 
L’ensemble des activités de la Fédération Française d’Etudes et de 

Sports Sous-Marins sont garanties : 
 
Plongée à l’air, Plongée nitrox, Plongée trimix, Plongée recycleur, Plongée avec décompression (paliers), 
Palier oxygène pur, Plongée enfants (8-14 ans), Plongée sportive piscine, Pêche sous-marine, Archéologie 
subaquatique, Biologie subaquatique, Nage avec palmes, Nage en eau vive, Orientation subaquatique, 
Photographie, Vidéo, Plongée souterraine, hockey subaquatique, Tir sur cible, Pratique en et hors club 
associatif … 
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Saison 2015-2016 

 

ASSURANCE PLONGÉE 
ET ACTIVITÉS DE LA FFESSM 

MONTANT DES GARANTIES 

TOUTES DISCIPLINES 

NAGE AVEC PALMES, 
HOCKEY, TIR SUR CIBLE  

(à partir de 12 ans 
exclusivement pour le tir de 

précision) 
EN PISCINE UNIQUEMENT 

GARANTIES LOISIRS DE BASE 

CATÉGORIES LOISIR 1 LOISIR 2 LOISIR 3 PISCINE 

  
Pays de 

domiciliation 

Monde entier 
(hors pays de 
domiciliation) 

Pays de 
domiciliation 

Monde entier 
(hors pays de 
domiciliation) 

Pays de 
domiciliation 

Monde entier 
(hors pays 

de 
domiciliation) 

Pays de 
domiciliation 

Monde entier (hors 
pays de domiciliation) 

Age limite des garanties individuelles accident Sans limite 

Age limite de garantie en RC  Sans limite 

Dommages personnels hors activités 
subaquatiques dans le cadre d’une activité 

FFESSM 

 
GARANTI 

 
GARANTI 

 
GARANTI 

 
GARANTI 

 
GARANTI 

 
GARANTI 

 
GARANTI 

 
GARANTI 

Frais de recherche et de sauvetage (e) 1 729 € 3 830 € 6 711 € NEANT  

Frais de caisson hyperbare 39 149 € 

39 149 € (a) 

39 149 € 

39 149 € 
(a) 

39 149 € 

300 000  € 
(a) 

39 149 € 

39 149 € 
(a) 

Garantie pour frais d’hospitalisation et de 
traitement sur prescription médicale dont : Frais 
médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, frais 
de traitement, d’ambulance sur place (e) 

7 830 € 27 404€ 31 317 € 7 830 € 

Soutien psychologique et pédagogique Inclus Inclus Inclus Inclus 

Soins dentaires urgents Inclus 139 € (b) Inclus 139 € (b) Inclus 139 € (b) Inclus 139 € (b) 

Hospitalisation 
Si hospitalisation supérieure à 10 jours consécutifs, mise à disposition d’un billet aller/retour avion ou 

train pour un proche parent et prise en charge des frais d’hébergement pendant 10 nuits.  
Garantie jusqu’à 51,46 € TTC par nuit. 

Assistance aux personnes (c) Sans limitation de somme (c)   

Evacuation sanitaire (rapatriement transport 
médical) (e) 

Sans limitation de somme (c)   

Avance sur frais à l’étranger 
A l’étranger, pour ne rien avoir à régler sur place (y compris les frais de caisson hyperbare) vous 

pouvez bénéficier d’une avance dans la limite des sommes garanties, après accord préalable de AXA  

Avance sur caution pénale à l’étranger  12 766 €  12 766 €  12 766 €  12 766 € 

Capital en cas d’invalidité permanente totale 11 185 € 39 149 € 89 481 € 11 185 € 

Capital en cas de décès ou disparition 
judiciairement constatée 

7 830 € 23 489 € 44 741 € 7 830 € 

Rapatriement du corps  Sans limitation de somme (c)   

Coût du cercueil (à l’exclusion des accessoires) 
et frais de cérémonie 

1588 € 

GARANTIES LOISIRS TOP(d) 
(garanties de base ci-dessus + Assurance voyages plongée MONDE ENTIER ci-dessous) 

Ces garanties sont valables quel que soit le nombre de voyages plongée pendant la durée de validité de la licence 

Annulation voyage plongée 
- 6 660 € par bénéficiaire et 33 301 € pour un même évènement 
- Franchise de 34 € par personne et par dossier 

Néant 

Interruption de votre voyage plongée en cas 
de rapatriement médical 

- 6 660 € par bénéficiaire et 33 301 € pour un même évènement 
- Sans franchise 

Néant 

Interruption de votre voyage plongée en cas 
de retour anticipé suite au décès d’un 
ascendant ou descendant 

Néant Néant 
- 6 660 € par 
bénéficiaire 
- Sans franchise 

Néant 

Interruption de vos activités de plongée en 
cas d’atteinte corporelle 

Néant Néant 
- 333 € par séjour 
- Sans franchise 

Néant 

Assurance bagages voyage plongée 
- 830 € par bénéficiaire et par voyage 
- Franchise de 33 € par bénéficiaire 

Néant 

TARIFS ANNUELS TTC 

CATÉGORIES LOISIR 1 LOISIR 2 LOISIR 3 PISCINE 
Loisir de base 20 € 31 € 54 € 11,50 € 

Loisir TOP 39 € 50 € 82,50 € Pas de garanties 

a) Franchise de 25 € pour les frais de traitement.- b) Franchise de 17 € par dossier. - c) Exclusion des frais de premiers secours sauf appel préalable. 
d) Retrouvez les conditions générales du contrat TOP FFESSM sur www.cabinet-lafont.com (rubrique “service en ligne”). e) Par sinistre et par assuré. 

Conformément à la réglementation concernant le lieu de résidence, il est rappelé que les séjours et voyages en dehors de son 
pays de résidence d’une durée supérieure à 90 jours consécutifs nécessitent une convention d’assistance spécifique. 
Contacter le cabinet Lafont, téléphone : 04 68 35 22 26. 
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