
 Apnée, Hockey subaquatique, Nage avec palmes 

Plongée bouteille, Plongée souterraine 

Audiovisuel, Biologie 

Enfants, Handis 

 

 

Subaqua Club de la Rochelle, Piscine Lucien Maylin, rue Léonce Mailho, 17000 La Rochelle. Tél : 05 46 34 00 20 

Site web : http://www.subaqua17.com - Courriel : contact@subaqua17.com 

Association loi 1901 enregistrée sous le n°6 en date du 09/11/1966. Affiliation FFESSM n°02.17.0016 

Agrément Jeunesse et sports n°81.17.06. Etablissement d’APS n°ET000467 en date du 25/04/2000 

Conditions d’adhésion 2021-2022 
Le Subaqua Club La Rochelle (SCLR) propose deux formules d’adhésion : 

• L’adhésion pleine permettant d’avoir accès à l’ensemble des activités du club, en 

particulier les entrainements en piscine ; 

• L’adhésion passager pour les personnes souhaitant participer aux plongées mer et 

voyages du club ou prendre une licence FFESSM. 

Il est rappelé que l’adhésion au SCLR implique la prise d’une licence de la FFESSM pour l’année en 

cours. Les personnes prenant leur licence dans un autre club devront présenter cette dernière lors de 

leur adhésion au SCLR. 

Lors de la prise de licence, il est possible de souscrire une assurance complémentaire (détails fournis 

dans la suite du document). 

Adhésion pleine 

L’adhésion pleine permet de plein droit l’accès à l’ensemble des activités du SCLR. 

 Première adhésion Renouvellement 

Je prends ma licence Au SCLR Ailleurs (*) Au SCLR Ailleurs (*) 

Adulte 165€ 130€ 145€ 115 € (***) 110€ 

Moins de 16 ans (**) 105€ - 105€ 85 € (***) - 

Moins de 12 ans (**) 95€ - 95€ 85 € (***) - 

(*) sur présentation de la licence de l’année en cours 

(**) à la date de l’adhésion 

(***) Réduction exceptionnelle liée aux confinements précédents. Valable uniquement pour les 

renouvellements d’adhésion pleine 2020-2021 

Tarif encadrants / dirigeants / bénévoles actifs 

Afin d’encourager l’engagement des bénévoles dans l’encadrement et la gestion de notre association 

un tarif « cadre » de 60€ est accordé sur décision du Comité Directeur. Les bénéficiaires de ce tarif 

prenant leur licence au SCLR bénéficient en outre de la prise en charge d’une assurance 

complémentaire associée à la licence à hauteur d’une « Loisir 1 ». 

Remise « famille » 

Une remise de 10€ est accordée sur chaque cotisation à partir de 3 membres d’une même famille à 

tarif plein (hors tarif encadrant ou adhésion passager). 

Passage de niveaux en plongée bouteille 

Une participation aux frais de 60€ est demandée pour les passages de niveau en plongée bouteille. 

Elle inclut la carte de niveau (12€), et en plus pour le niveau 1 un passeport et un carnet de plongée. 
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Carte d’accès piscine 

L’adhésion pleine ouvre droit à la délivrance d’une carte d’accès piscine. Cette carte est personnelle 

et permet l’accès à la piscine aux horaires réservés pour le SCLR. 

Première délivrance Gratuite 

Renouvellement (perte…) 4€ 

Adhésion passager 

Pour les personnes souhaitant seulement prendre une licence ou participer aux voyages et plongées 

du club (hors passage de niveau) 

Je prends ma licence Au SCLR Ailleurs (*) 

Adhésion passager 65€ 25€ 

(*) Sur présentation de la licence de l’année en cours 

Certificat médical  

Un certificat médical de non contre indication à la pratique des activités subaquatiques de moins 

d’un an est demandé à l’inscription. 

La délivrance de ce certificat par un médecin fédéral ou un médecin spécialiste (médecin du sport, 

médecin de la plongée, médecin hyperbare) peut être requise. Pour savoir dans quels cas cela est 

nécessaire vous pouvez consulter la page suivante : http://medical.ffessm.fr/?page_id=55 

Toutefois, nous vous conseillons fortement de consulter dans tous les cas un médecin fédéral ou un 

médecin spécialiste. La liste des médecins fédéraux de la région est disponible ici : 

http://www.plongee-cias.org/commissions/liste_medecins.pdf 

Nous conseillons fortement l’emploi du modèle de certificat médical de la FFESSM téléchargeable 

ici : 

https://medical.ffessm.fr/uploads/media/default/0001/06/bbeb5ce8189c328b87df748c773c968219

0e2b9b.pdf 

Liste des contre-indications selon les disciplines : 

• Apnée : https://medical.ffessm.fr/je-veux-pratiquer-une-activite-en-apnee 

• Hockey subaquatique : https://hockeysub.ffessm.fr/medical-cnm  

• Nage avec palmes : https://medical.ffessm.fr/je-veux-nager  

• Plongée bouteille : https://medical.ffessm.fr/je-veux-pratiquer-la-plongee-avec-

bouteille-recycleur 

Nous demandons également qu’au moment de l’inscription, l’attestation liée au COVID soit remplie : 

https://ffessm.fr/uploads/media/docs/0001/05/6c5df69429697f0718c7f9d7fd8447ecc6d082e0.pdf 
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Licence FFESSM 

La licence FFESSM est obligatoire pour l’adhésion au 

SCLR et est incluse dans le tarif de l’adhésion. A titre 

d’information le tarif de la licence FFESSM 2020-2021 

donné dans le tableau suivant. 

Assurance complémentaire FFESSM 

La licence FFESSM inclut une assurance en responsabilité civile (dommages causés aux tiers). Il est 

vivement conseillé de bénéficier d’une assurance vous 

couvrant pour les activités de plongée. Si votre assurance 

ne couvre pas la plongée, il est possible de souscrire une 

assurance complémentaire lors de la prise de licence. Les 

tarifs proposés sont indiqués ci-dessous et le tableau des 

garanties est consultable à l’adresse suivante : 

https://ffessm.fr/uploads/media/docs/0001/01/a4c4c41c3e54af51cd18ab0d86828b7bac107427.pdf 

Adulte 40,74€ 

Moins de 16 ans 25,77€ 

Moins de 12 ans 11,45€ 

 Loisir de base Loisir Top 

Piscine 11,00€ - 

Loisir 1 20,00€ 39,00€ 

Loisir 2 25,00€ 50,00€ 

Loisir 3 42,00€ 83,00€ 

https://ffessm.fr/uploads/media/docs/0001/01/a4c4c41c3e54af51cd18ab0d86828b7bac107427.pdf

