
 

BULLETIN D’ADHÉSION 2015-2016 

GALATHÉE CLUB DE MURET 

 

 

Galathée Club de MURET, 1 avenue de l’Europe, 31600 MURET.   Association régie par la loi de 1901.     

  Numéro de  LICENCE FFESSM   saison 2014-2015 :   __-____-__________ 

 

NOM & Prénoms              : 

Adresse                  : 

Code Postal                        :    Ville : 

Téléphone Domicile          : _____/_____/_____/_____/_____/    
Portable :_____/_____/_____/_____/_____/     

Adresse e – m@il               : 

Date & Lieu de naissance :                                            à  

Situation Familiale            :             marié(e) / pacsé(e)          célibataire      (*) 

Profession                           : 

Niveau de plongée: débutant(e)  N1 N2 N3 N4           Autre :    (*) 

Niveau d’Apnée :   débutant(e)    A1 A2 A3 A4           Autre :    (*) 

Niveau d’encadrement   : aucun     E1          E2           E3  Autre :                     (*) 

Formateur        :       aucun            Biologie           Photographie                Autre :                      (*) 

Niveau envisagé    (**)      :  
  (*) Cerclez la case correspondante     (**) Le Niveau 1 Plongée nécessite 2 plongées techniques en Fosse (20€) 
              Les Niveaux 2 & 3 Plongée nécessitent 5 plongées techniques en fosses (20€ par plongée) 

Demande mon adhésion au Club Subaquatique de Muret (GALATHÉE CLUB), pour la pratique de la 

plongée libre et avec scaphandre.    Ou / Et  
Demande mon adhésion au Club Subaquatique de Muret (GALATHÉE CLUB), pour la pratique de l’Apnée 

uniquement ou de la nage libre.  

 

  Je suis Mineur(e), mon responsable parental a complété l'autorisation d'adhésion au verso de ce bulletin 
 

    J'ai complété les coordonnées de la personne à prévenir en cas d'accident au verso de ce bulletin 
 

 Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur du Club, ainsi que les options facultatives    

d’assurance et les règlements en vigueur en matière de plongée sous-marine de la FFESSM (Fédération Française 

d’Etudes et de Sports Sous Marins), et je m’engage à les respecter. 

         Signature…………………………….  

Lu et approuvé, à :_________________________    le :  _______________                                             

 

    Je n'autorise pas le Galathée Club à utiliser ma photo pour imprimer un trombinoscope du club 

Ce bulletin est à retourner complété et signé avant le 11 Septembre 2015 avec : 

 

   Photocopie du certificat médical d’aptitude à la pratique de la plongée sous-marine  établi le …./…./…….. 
 

     Le règlement  par CHEQUE (*)à l’ordre du GALATHÉE CLUB ou VIREMENT (*)    de …………     équivalent à                           

l’option choisie  (*) Cerclez le montant correspondant au règlement, si étalement (3 chèques maxi) Au 01.10/02.11 et 01/12 

Adulte = 148 € sans assurance, ou 168 € (L1), ou 179 € (L2), ou 202 € (L3),  

Jeune = 134 € sans assurance, ou 154 € (L1) 

Apnée = 118 € sans assurance, ou 138 € (L1),  

Nage Libre = 76 € sans assurance, ou 87,50 € (assurance piscine) 

Membre Honoraire = 76 € sans assurance, ou 96 € (L1), 107 € (L2), 130 € (L3), 

110 € pour une simple adhésion (licence prise ailleurs)          à l’ordre du GALATHÉE CLUB 

   Photocopie de la licence 2014/15*       1 Photographie Couleur      Photocopie de la carte du niveau (si niveau  

   Et pour une simple adhésion  :  licence 2015-2016                         passé hors Galathée Club) 

    Photocopie de la pièce d'identité  *                               * = dans le cas d'une Première Adhésion au Club              

zone jaune à compléter impérativement    case à cocher le cas échéant pour valider votre formulaire 

PHOTOGRAPHIE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

BULLETIN D’ADHÉSION 2015-2016 

GALATHÉE CLUB DE MURET 

 

 

Galathée Club de MURET, 1 avenue de l’Europe, 31600 MURET.   Association régie par la loi de 1901.     

 
 

OBLIGATOIRE POUR LES MINEUR(E)S : 

Je soussigné(e), ____________________________________________________ (père, mère, tuteur légal) (**) 

Déclare autoriser mon enfant ou pupille, à adhérer au GALATHÉE CLUB DE MURET pour la pratique de la 

plongée libre en scaphandre, et je m’engage à le faire accompagner par un tuteur légal lors des sorties. 

         Signature : 

A : ______________________________   le : _____________________ 

 

 

 

(**) Barrez les mentions inutiles 

 

PERSONNES A PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT : 

NOM & Prénom   : ___________________________________________________________________________ 

 

Téléphones            : ______/______/______/______/______/            ______/______/______/______/______/ 

 

Adresse                  : ___________________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________________ 

e –m@il                 : ____________________________ 

 

 

 

GALATHÉE CLUB DE MURET 

SAISON 2015-2016 

ANNEXE AU RI- MEMO  
 

 

  
PART         

GALATHEE 
PART          

FFESSM 
COTISATION  
ANNUELLE 

 
ASSURANCE COTISATION + ASSURANCE 

  ADHESION LICENCE COTISATION AXA L1 AXA L2 AXA L3 
ASSUR             
PISCINE 

L1 L2 L3 
ASSUR.                  
PISCINE 

ADULTE 109.41 38.59 148 20 31 54   168 179 202   

JEUNE 109.58 24.42 134 20 
  

  154 
  

  

APNEE 79.41 38.59 118 20 31 54   138 
  

  

NAGE 
LIBRE 

37.41 38.59 76       11.5       87.50 

MEMBRE 
HONORAIRE 

37.41 38.59 76 20 31 54   96 107 130   

SIMPLE 
ADHESION 

110   110                 

                        

 


