
 

 
 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

2021-2022 

 

 

LIEUX DE RENDEZ-VOUS A RETENIR 
 

ENTRAÎNEMENTS :   Piscine Judaïque – Jean Boiteux 
 

 

HORAIRES ET REPARTITION DES CRENEAUX PISCINE  

POUR LA SAISON 2021-2022 
 

MERCREDI 20h00 à 22h00 Bassin de 25 m. Nage avec palmes 

 

SAMEDI 

 

17h00  à 19h00 Bassin de 25 m 
Nage avec palmes & 

Plongée scaphandre. 

DIMANCHE 

(sous réserve) 
15h00 à 17h45 Bassin de 25 m Nage avec palmes 

 

Ces horaires sont ceux d’entrée sur le bassin.  

Pour les inscriptions et renseignements 

Il vous est instamment  demandé d’arriver une demi-heure avant 

afin de recevoir les informations relatives au club  

et  d’entrer dans les vestiaires à l’heure 

 
 Une carte « entrée piscine » est remise à chaque adhérent et doit pouvoir être présentée, à l’agent de service 

de la piscine,  au début de chaque entraînement. 

 

 Les entraînements ne peuvent se faire qu’en  présence, SUR LE BASSIN, d’un moniteur responsable du 

club,  dans le respect des normes de sécurité en vigueur. 

 

 Le club est affilié à la F.F.E.S.S.M. Tous les licenciés de la F.F.E.S.S.M. bénéficient du contrat 

d’assurance en responsabilité civile aux tiers et en assistance juridique contracté par la F.F.E.S.S.M. 

 

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION 
   

 FICHE D’INSCRIPTION CI-JOINTE   que nous vous demandons de remplir très lisiblement,  et tout 

particulièrement l’adresse Internet. 

 

 UNE PHOTO d’identité (obligatoire) 

 

 CERTIFICAT MEDICAL DE MOINS D’UN AN,  

 A  faire établir sur le document fédéral joint avec la fiche d’inscription 

 L’Original sera  à conserver avec la licence par l’adhérent 

 Un duplicata ou photocopie ou scan sera adressé impérativement au  secrétariat du club. 

 
 JUSTIFICATIF  DU DERNIER BREVET OBTENU    

 Uniquement  pour les nouveaux adhérents qui arrivent avec un niveau 

 

 LE REGLEMENT DE LA COTISATION. (voir fiche verso de la fiche d’inscription) 

 

 

 

 



 
 

 

 

CONTACTS  

CAM CLUB INSTANCES FEDERALES 

PRESIDENT : François DEBRAY 
06 76 51 88 80 
francois.debray@bordelaisedelunetterie.com 
 

F.F.E.S.S.M.          04 91 33 99 31   
24, quai de Rive-Neuve – 13284 – MARSEILLE 
http://www.ffessm.fr 

SECRETAIRE  . : Cathy  TATI 
06 64 75 83 24  
tati.cath033@orange.fr 
 

C S N A           05 56 17 01 03 
2, rue de l’Université – 33400 - TALENCE 
http://www.plongee-cias.org 

TRESORIERE : Céline GIL 
06 15 93 10 67 
Gilceline33@gmail.com 
 

CODEP 33              05 56 96 67 52 
Parc Descartes – Avenue Descartes- Bat.A –Ent. 2 
33370 – ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 
http://www.plongee-gironde.org 

 
 

CABINET LAFONT (Assurance AXA) 
http://www.cabinet-lafont.com 

 

mailto:francois.debray@bordelaisedelunetterie.com
http://www.ffessm.fr/
mailto:tati.cath033@orange.fr
http://www.plongee-cias.org/
mailto:Gilceline33@gmail.com
http://www.plongee-gironde.org/
http://www.cabinet-lafont.com/

