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Bulletin d’adhésion 2022-2023 
 
Ce bulletin est à compléter et à retourner à Plongeurs du Monde avec une photo d’identité. 
 
 
 Nom :  ...................................................  Prénom :  .........................................................................  
 

 Adresse :  ...........................................................................................................................................................  

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

 Téléphone :  ...................................................  E-mail :  .........................................................................  
 

 Date de naissance :  ...................................................  Lieu :  .........................................................................  

 N° de passeport :  ...................................................  Date de validité :  .........................................................................  

 
 
Diplômes d’encadrant de plongée 
 

 FSGT  E1  E2  E3  E4  Nitrox N° : ................................  

 FFESSM  E1  E2  E3  E4  Nitrox N° : ................................  

 CMAS   *  **  ***  N° : ................................  

 PADI  DM  AI  OWSI  MSDT 

  IDC Staff  MI  CD   Nitrox N° : ................................  

 Autres diplômes d’encadrant  (préciser la structure et le niveau) : ................................................................................  

 
Assurance professionnelle : 

 DAN  Aqua Med  Autre (préciser) :  ................................  N° de contrat :  ...............................  

 
Niveau de plongeur (si non encadrant) 
 

 FSGT 
 FFESSM 
 CMAS 

 PE12  PA20  PE40  PA40 
 P1 / *  P2 / **  P3 / ***  P4 / GP 

  

 PADI 
 autre RSTC 

 Open Water   Advanced   Rescue 

 
    Nombre de plongées :  ...............................  
 
Secourisme 
 

 CAFSAN/RIFAP  EFR 
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Adhésion à Plongeurs du Monde 
 

• Être adhérent à Plongeurs du Monde permet de devenir un membre actif (prendre part aux décisions, aux 
assemblées générales annuelles) et de soutenir les actions de l’association. 

• Cette adhésion comprend la licence FSGT, cette licence est obligatoire  pour tous ceux qui participent à la 
vie de l'association : missions, séjours, stages, formations, accompagnants, encadrants... 

• La déduction fiscale autorisée est de 66% sur les adhésions (dans la limite de 20 % de vos revenus). 
 

 Adhésion 
(1er septembre 2022 - 31 août 2023) 

Montant 

 Adulte 80 € 

 Autre adulte d’une même famille (conjoint, enfant majeur) 
(remise de 10% pour le deuxième et les suivants) 72 € 

 Adulte – sans la licence FSGT* 44 € 

 Mineur de plus de 15 ans 50 € 

 Mineur de moins de 15 ans 40 € 
 

(*) pour les adhérents bienfaiteurs ne participant pas à la vie de l’association / pour les licenciés de la FSGT dans un 
autre club (fournir la copie de la licence FSGT en cours) 
 
Composition du dossier d’inscription 
 

• Ce Bulletin d'adhésion dûment complété 
• Une copie du certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée (moins d'un an) 
• Une photo d'identité pour les nouveaux adhérents (format numérique) 
• Copie des diplômes (CMAS / PADI) pour les encadrants 
• Copie de la licence FSGT en cours pour les licenciés d’une autre association 
• Pour les membres actifs, Attestation d’honorabilité complétée et signée. 

 
Règlement 

 
Fait à  ........................................  , le  .......................  Signature 
  (Précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») 

Par chèque 
Préparez un chèque libellé à l'ordre de Plongeurs 
du Monde et du montant correspondant à votre 
adhésion. 
Envoyez le tout par courrier à : 

Plongeurs du Monde 
200 rue Febvotte 
37000 TOURS 

Par carte ou virement bancaire 
Directement sur le site de Plongeurs du Monde.  
Adhésion et paiement sécurisé́ en ligne.  
 
Envoyer le dossier d’inscription par courriel à : 
tresorier@plongeursdumonde.com 


