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Pour les nouveaux membres : merci d’utiliser le formulaire d’inscription suivant : je m'inscris ici

Pour les anciens membres (ayant déjà soumis leur dossier l’année dernière sur Cognitoforms) : merci d’utiliser
l’email envoyé par le GSP incluant le lien à utiliser pour mettre à jour votre dossier personnel. Certains documents
sont nécessaires pour valider votre inscription (certificat médical, carte(s) de niveau) et nous comptons sur vous
pour nous les transmettre dès que possible.

TOUT FORMULAIRE INCOMPLET NE POURRA ETRE PRIS EN COMPTE.

N’oubliez pas en cours d’année de communiquer au Secrétariat du bureau toute modification des renseignements
administratifs vous concernant (adresse postale, e-mail, coordonnées téléphoniques).

Vous trouverez dans ce dossier :

Pages 3 à 7 : une fiche d’information sur le club avec des renseignements pratiques sur les lieux et horaires
d’entraînement, les cotisations, les sorties et le trombinoscope du bureau.

Page 8 : Modèle de certificat médical
https://ffessm.fr/uploads/media/docs/0001/04/1f94de0db9efc2cdc1f3bffcfa26f40ba71f1dc9.pdf

Page 9 : vous trouverez la liste fédérale des contre-indications médicales à la pratique de la plongée sous-marine
en scaphandre autonome, également téléchargeable à l’adresse :
https://medical.ffessm.fr/uploads/media/default/0001/06/5d9e0890fe6c0cab7072e03d9fa7ec30e0374c84.pdf

Pages 10 à 13 : le tableau de couverture de l’assurance complémentaire AXA, également téléchargeable à
l’adresse :
https://my.rowshare.com/blob/889fa3bc7f8f4721b6f2a8c76ad43e062/3/Fiche-AIA_Licencie-FFESSM_LafontAssur
ances-2019-2020.pdf

Le Bureau du GSP
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FICHE D’INFORMATION 2022 - 2023

Activités

Anciens et nouveaux membres, bienvenue à vous !

L’inscription au Groupe Subaquatique de Passy vous permet de participer aux activités suivantes :

Séances de natation et
apnée Séances de plongée Séances de plongée Séances de fosses

Le lundi
de 19h00 à 20h00

RDV à 18h30

Piscine René et André
Mourlon

19 Rue Gaston de
Caillavet, 75015 Paris

Métro Charles Michels

Le jeudi
de 19h30 à 20h30

RDV à 19h00

Piscine René et André
Mourlon

19 Rue Gaston de
Caillavet, 75015 Paris

Métro Charles Michels

Le vendredi
de 20h15 à 22h30

RDV à 19h45

Piscine René et André
Mourlon

19 Rue Gaston de
Caillavet, 75015 Paris

Métro Charles Michels

Le 2ème lundi
de chaque mois

de 21h30 à 23h30

Fosse UCPA
AQUA 92

119 bd Charles de Gaulle
Villeneuve la Garenne

Une permanence sera assurée en septembre 2022 afin de répondre à toutes vos questions :
-       le samedi 3 septembre dès 9h au forum des sports du 15e arrondissement
-       Avant les séances de piscine du jeudi 8 et 15 septembre et vendredi 9 et 16 septembre 2022
Le bureau GSP reste disponible pour toute demande de renseignement par email : bureaugsp@gmail.com

Séances de fosse

L’accès aux séances de fosse est compris dans les cotisations « plongeur ».
Les séances seront organisées en fonction de l’avancement des formations et en accord avec les encadrants.

Sauf modification, le 2e lundi de chaque mois, à partir du mois d’octobre. Le calendrier prévisionnel des
entraînements en fosse pour la saison 2022/2023 est le suivant (un mail vous sera communiqué chaque mois, une
semaine avant la séance) :

- lundi 10 octobre 2022              - lundi 9 janvier 2023                - lundi 8 mai 2023
- lundi 14 novembre 2022          - lundi 13 février 2023               - lundi 12 juin 2023
- lundi 12 décembre 2022          - lundi 13 mars 2023

Toute modification du calendrier fera l’objet d’une communication de la part du bureau auprès des membres.
Seules les personnes inscrites aux séances pourront avoir accès au bassin, le nombre d’encadrants disponibles
déterminant le nombre de places ouvertes à la réservation.
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Cotisations

PLONGEUR APNEISTE PASSAGER
Prép
a N1

Plongeur
(- 26
ans)

Prépa
N2/N3/N4
/Initiateur

& Non
préparant

Encadran
t

Apnéiste Passage
r

Passage
r (ayant
déjà une
licence)

(à partir
de E1) et
bureau*

(Lundi
uniquement

)

+ licence

TARIF 215 € 215 € 235 € 65 € 195 € 95 € 50 €

in
cl
ut

Licence fédérale Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non
Accès à la piscine Oui Oui Oui Oui Oui Non Non
Accès aux fosses Oui Oui Oui Oui Non Non Non
Prêt du matériel GSP Oui Oui Oui Oui Oui Non Non
Participation aux sorties
GSP

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Assurance Lafont Non Non Non Oui
Loisir 1

pour E1 /
Loisir 3

pour E2+

Non Non Non

La licence est valable dès que votre dossier d’inscription est complet, le 15 septembre 2022 au plus tôt, jusqu’au
31 décembre 2023.
Chaque cotisation ne peut pas donner lieu à une remise ni à un remboursement prorata temporis en cas
d’évènements indépendants de la volonté du club.

Le nombre d'inscriptions Apnée est limité à 8 personnes.

(*) Le formateur a le choix entre plusieurs options :
1. Le formateur accepte que le club prenne pour lui une assurance Loisir 1 pour E1 / Loisir 3 pour E2+ auprès

du cabinet Lafont
2. Le formateur souhaite prendre une assurance « supérieure » à celle prise en charge par le club, il paye alors

le surplus directement auprès du cabinet Lafont
3. Le formateur souhaite prendre une autre assurance auprès d’un autre organisme, il envoie alors le justificatif

à Pauline Drean, 48 bis rue Raynouard 75016 Paris et sera remboursé de 20€ pour E1 / 42€ pour E2+
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Comment s’inscrire ?

Pour des raisons de sécurité et d’assurance, en l’absence d’un DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET le 15
OCTOBRE, l’accès aux bassins ne sera pas autorisé sauf pour les baptêmes.

1. Remplir le formulaire d’inscription en ligne
o Pour les nouveaux membres : vous pouvez saisir votre dossier d’inscription en ligne : à remplir ici

ou : https://www.cognitoforms.com/GSP2/InscriptionGSP
o Pour les anciens membres (ayant déjà soumis leur dossier l’année dernière sur Cognitoforms) :

merci d’utiliser l’email envoyé par le GSP incluant le lien à utiliser pour mettre à jour votre dossier.
o Si vous n’avez pas l’ensemble des éléments nécessaires pour finaliser votre inscription, pas de

panique : vous pouvez appuyer sur le bouton « Enregistrer », un email avec le lien pour finaliser
l’inscription vous sera alors envoyé.

2. Joindre une copie du certificat médical (Modèle de certificat en page 8)
a. Le certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée est obligatoire.
b. La visite médicale peut être effectuée par un médecin généraliste (si possible, le médecin traitant qui

vous connait), médecin fédéral ou médecin du sport.
c. Si vous souhaitez participer à la fois aux activités Plongée ET Apnée (si proposé par le club), merci

de le faire préciser par votre médecin sur le certificat médical
d. Vous pouvez consulter en page 9 la liste fédérale des contre-indications médicales à la pratique de

la plongée sous-marine en scaphandre autonome.
e. A noter que le certificat médical n’est valable qu’un an et doit couvrir, en ce qui concerne le club,

l’intégralité de la saison 2022/2023, soit jusqu'à début juillet 2023
3. Joindre une copie attestant du niveau de plongeur (carte CMAS de niveau, NITROX, TIV, passeport,

diplôme) uniquement pour les nouveaux inscrits ainsi que pour les licenciés autres que FFESSM (PADI, SSI,
FSGT, …)

4. Règlement du montant de la cotisation choisie à l’ordre du Groupe Subaquatique de Passy à partir du
01/09/2022 et avant le 30/09/2022, par virement ou par chèque (à remettre à notre trésorière ou à envoyer à
l’adresse suivante : Pauline Drean, 69 rue Brancion 75015 Paris
Pour le paiement de la cotisation par virement, merci de respecter la nomenclature suivante : « CO23 NOM
COTISATION CHOISIE » (Pour info : CO23=Cotisation 2023)

Les références bancaires sont les suivantes:
Nom: Groupe Subaquatique de Passy
IBAN : FR76 1020 7000 0904 0090 7823 894
BIC : CCBPFRPPMTG

5. Souscription et règlement de l’assurance individuelle complémentaire

La licence procure une assurance en responsabilité civile (couverture uniquement des dommages causés à
autrui). En complément de cette assurance en responsabilité civile, nous vous conseillons de souscrire auprès du
Cabinet Lafont (ou de tout autre organisme proposant une couverture spécifique de la plongée sous-marine tel
que DAN, le vieux campeur, etc.) une assurance complémentaire pour votre couverture personnelle.
Consultez le tableau des garanties et des primes  à l’adresse suivante :
https://my.rowshare.com/blob/889fa3bc7f8f4721b6f2a8c76ad43e062/3/Fiche-AIA_Licencie-FFESSM_LafontAssur
ances-2019-2020.pdf

Catégories Prime Catégories Prime
Loisir 1 de base 20 € Loisir 1 Top 39 €
Loisir 2 de base 25 € Loisir 2 Top 50 €
Loisir 3 de base 42 € Loisir 3 Top 83 €
Piscine de base 11€

Pour toute autre information (contrat d’assurance etc.), consultez le site www.assurdiving.com
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La souscription d’assurance auprès du Cabinet Lafont n’est possible qu’à partir du 15 Septembre 2022, une fois
votre licence validée par le GSP (toute souscription antérieure à cette date ne couvre que jusqu’au 31 Décembre
2022).

Pour souscrire à l’assurance complémentaire, vous pouvez aller sur le site suivant :
https://www.assurdiving.com/connexion/connexion
Muni de votre numéro de licence. Vous pourrez régler par carte ou par chèque au cabinet Lafont.

Rappel pour l’assurance des encadrants : (voir page 4)

Statuts et règlement intérieur du club

Vous pouvez les consulter sur www.gsp-plongee.fr/statuts-et-reglement-interieur ou en les demandant par email à
bureaugsp@gmail.com.

Sorties organisées par le club

Au moins 3 sorties sont organisées par le club :
● Une sortie dite « de réadaptation » fin septembre/début octobre, sur un week-end de 3 jours (coût

approximatif 350€ hors transport).
● Une sortie technique pour préparer les niveaux, généralement en mai, qui est aussi l’occasion de faire

de l’exploration pour ceux qui le désirent, sur un week-end prolongé de 5 jours (coût approximatif 600€
hors transport).

● Une sortie de fin d’année en juin, sur une semaine (coût approximatif 1500€, la qualification Nitrox est
obligatoire pour participer).

Formations spécifiques

NITROX : Plonger au Nitrox signifie respirer pendant la plongée un air enrichi en oxygène par rapport à celui
respiré habituellement. Cela permet une meilleure élimination de l'azote et se traduit par un niveau de fatigue
nettement moindre. Pour pouvoir utiliser cette technique, il est impératif d'avoir suivi une formation spécifique.
Cette formation est réservée aux titulaires du niveau 1 minimum, et est composée d’un cours théorique obligatoire
et d’un cours pratique. Tout coût supplémentaire relatif à la formation (fosse, sortie spécifique, autre, …) sera
communiqué aux personnes concernées en fonction de l’organisation prévue.

Cours théoriques

Les cours théoriques seront assurés par les moniteurs.
Le calendrier vous sera fourni en fonction du niveau que vous préparez.

Matériel obligatoire

Dès la préparation du niveau 1, chaque plongeur doit posséder son matériel PMT : palmes, masque et tuba.

A partir de la préparation du niveau 2, il est obligatoire d’avoir son parachute de palier et un ordinateur de plongée
pour les fosses et les sorties techniques.
Pour tous vos achats de matériel, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des moniteurs et des plongeurs
expérimentés afin d’obtenir un maximum de conseils.

Site Internet du Club

En vous promenant au fil des pages du site, vous pourrez consulter toutes les infos concernant les activités du
club et autres : agenda, cours, photos, documents officiels, etc…
Rendez-vous sur www.gsp-plongee.fr
Facebook public : www.facebook.com/GSPplongee/
Facebook privé : www.facebook.com/groups/LesPassyonautes/
Instagram : https://instagram.com/groupesubaquatiquedepassy/
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Le trombinoscope du bureau

Jean-Christophe LE DEZ
Président
jeanchristophe.ledez@gmail.com

Matthieu HOMMAIS
Secrétaire
matthieu.hommais@outlook.com

Pauline DREAN
Trésorière
pauline.drean39@gmail.com

Cédric MONCHAUD
Président adjoint
cedricmonchaud@gmail.com

Liza LITTAYE
Secrétaire adjoint
liza.littaye@gmail.com

Charles-Antoine DOLBEAU
Directeur Technique
cadolbeau@gmail.com

Louis MORICHON
Responsable Matériel
louismorichon@yahoo.fr
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