
Club de Plongée de l'US-Grigny 

U.S.G. Plongée - Maison des associations 1, rue du Minotaure 91350 Grigny 

usg.plongee@free.fr http://usg.plongee.over-blog.net 

Saison 2017-2018 

Le Club de Plongée de l'US-Grigny est un club associatif affilié à la F.F.E.S.S.M.1 sous le numéro 
07910421. 
Les séances se déroulent pendant les périodes scolaires uniquement : 

Piscine municipale de Grigny 

3 voie Athéna 91350 Grigny, tél : 01 69 45 52 07 

- hockey subaquatique  les mardis de 20h15 à 22h00 ; 

- plongée adultes  les jeudis de 19h45 à 22h00 ; 

- plongée enfants  les samedis de 17h45 à 19h30 ; 

Nous organisons par ailleurs des séances d’entraînement à la fosse de : 

Boussy saint Antoine (bassin de 11 mètres) 
1 rue Rochopt 91200 Boussy saint Antoine, tél. 01 69 84 22 50 

Ainsi que des sorties occasionnelles dans d'autres fosses ou en milieu naturel. 

L'encadrement définit avec vous vos objectifs et les moyens de les atteindre. 

Tarifs Saison 2017-2018 

Plongée Hockey subaquatique 

17 ans et plus 

au 1er janvier 2018 

de 12 à 16 ans 

au 1er janvier 2018 

de 8 à 11 ans2 

au 1er janvier 2018 

17 ans et plus 

au 1er janvier 2018 

165,00 € 140,00 € 115,00 € 85,00 € 

Réductions : À partir de la deuxième adhésion : -15 € 

 Résident de Grigny (sur justificatif) : - 20 € 

Les tarifs établis ci-dessus comprennent : 

- les frais fixes et l'accès au bassin ; 

- la licence correspondant à l'activité incluant une assurance responsabilité civile (R.C.) aux tiers et une 
garantie de protection juridique ; 

- le prêt du matériel. 

L'assureur de la F.F.E.S.S.M. propose en sus une assurance individuelle accident (A.I.A.) couvrant les 
dommages subis sans tiers identifié et qui peut être souscrite lors de votre inscription. La souscription d’une 
A.I.A. est facultative. Le détail des garanties se trouve sur le site de la FFESSM. 

La cotisation est due pour l'année entière ; aucun remboursement ne sera accordé. 

                                                 
1Fédération française d'études et de sports sous-marins – http://www.ffessm.fr 
2ATTENTION : La plongée avec scaphandre n'est pas autorisée aux enfants de moins de 8 ans. 
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Liste des contre indications à la pratique de la plongée 
subaquatique avec scaphandre autonome 

Cette liste  est indicative et non limitative. Les  problèmes doivent être abordés au cas par cas, éventuellement avec un bilan auprès d'un spécialiste, la 
décision tenant compte du niveau technique (débutant, plongeur confirmé ou encadrant). 

En cas de litige, la décision finale doit être soumise à la Commission Médicale Régionale, puis en appel, à la  Commission Médicale Nationale). 
 Contre-indications définitives Contre-indications temporaires 

Cardiologie 

Cardiopathie congénitale 

Insuffisance cardiaque symptomatique 

Cardiomyopathie obstructive 

Pathologie avec risque de syncope 

Tachycardie paroxystique 

BAV II ou complet non appareillés 

Maladie de Rendu-Osler 
Valvulopathies(*) 

Hypertension artérielle non contrôlée 

Coronaropathies : à évaluer(*) 
Péricardite 

Traitement par anti-arythmique :à évaluer(*) 
Traitement par bêta-bloquants par voie générale 

ou locale: à évaluer (*) 
Shunt D G découvert après accident de 

décompression à symptomatologie cérébrale ou 

cochléo-vestibulaire(*) 

Oto-rhino-
laryngologie 

Cophose unilatérale 

Évidement pétromastoïdien 

Ossiculoplastie 

Trachéostomie 

Laryngocèle 

Déficit audio. bilatéral à évaluer (*) 
Otospongiose opérée 

Fracture du rocher 
Destruction labyrinthique uni ou bilatérale 

Fistule péri-lymphatique 

Déficit vestibulaire non compensé 

Chirurgie otologique 

Épisode infectieux 

Polypose nasosinusienne 

Difficultés tubo-tympaniques pouvant engendrer un vertige 
alterno-barique 

Crise vertigineuse ou au décours immédiat d’une crise 

Tout vertige non étiqueté 

Asymétrie vestibulaire sup. ou égale à 50%(6mois) 
Perforation tympanique (et aérateurs transtympaniques) 
Barotraumatismes de l’oreille interne 

ADD labyrinthique +shunt D-G :à évaluer(*) 

Pneumologie 

Insuffisance respiratoire 

Pneumopathie fibrosante 

Vascularite pulmonaire 

Asthme :à évaluer (*) 
Pneumothorax spontané ou maladie bulleuse, même 
opéré : à évaluer(*) 
Chirurgie pulmonaire 

Pathologie infectieuse 

Pleurésie 

Traumatisme thoracique 

Ophtalmologie 

Pathologie vasculaire de la rétine, de la choroïde, ou de 
la papille,non stabilisées, susceptibles de saigner 
Kératocône au-delà du stade 2 

Prothèses oculaires ou implants creux 

Pour les N3, N4, et encadrants : vision binoculaire avec 
correction<5/10 ou si un oeil<1/10, l’autre <6/10 

Affections aiguës du globe ou de ses annexes jusqu’à guérison 

Photokératectomie réfractive et LASIK : 1 mois 

Phacoémulsification-trabéculectomie et chirurgie vitro-
rétinienne : 2 mois 

Greffe de cornée : 8 mois 

Traitement par béta bloquants par voie locale : à évaluer(*) 

Neurologie 

Épilepsie 

Syndrome déficitaire sévère 

Pertes de connaissance itératives 

Effraction méningée 

neurochirurgicale, ORL ou traumatique 

Incapacité motrice cérébrale 

Traumatisme crânien grave à évaluer 

Psychiatrie 
Affection psychiatrique sévère 

Éthylisme chronique 

Traitement antidépresseur, anxiolytique, par neuroleptique ou 
hypnogène 

Alcoolisation aiguë 

Hématologie 

Thrombopénie périphérique, thrombopathies 
congénitales. 
Phlébites à répétition, troubles des crases sanguines 
découvertes lors du bilan d’une phlébite. 
Hémophiles : à évaluer (*) 

Phlébite non explorée 

Gynécologie  Grossesse 

Métabolisme 

Diabète traité par insuline : à évaluer (*) 
Diabète traité par antidiabétiques oraux (hormis 
biguanides) 

Tétanie / Spasmophilie 

Troubles métaboliques ou endocriniens sévères 

Dermatologie 
Différentes affections peuvent entraîner des contre-indications temporaires ou définitives selon leur intensité ou leur 
retentissement pulmonaire, neurologique ou vasculaire 

Gastro-Entérologie Manchon anti-reflux Hernie hiatale ou reflux gastro-oesophagien à évaluer 
Toute prise de médicament ou de substance susceptible de modifier le comportement peut être une cause de contre-indication 

La survenue d'une maladie de cette liste nécessite un nouvel examen 

(*) Évaluation et certificat médical de non contre-indication délivré uniquement par un médecin fédéral 
La reprise de la plongée après un accident de désaturation, une surpression pulmonaire, un passage en caisson 

hyperbare ou autre accident de plongée sévère, nécessitera l'avis d'un Médecin Fédéral ou d’un médecin spécialisé 
selon le règlement intérieure de la C.M.P.N. 
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Fiche d'inscription 2018 
 
Plongée                   Adulte  Cadet (12-16 ans)        Enfant (8-11 ans)  
Hockey 
 
Nom :  Prénom : 

Né(e) le :             à : 

Tél (dom) :    (mob.) : 

Courriel :              @ 

Adresse :                Photo 

CP & Ville :  

 
 (Responsable légal obligatoirement pour les mineurs) 

Personne à prévenir :                     Père       Mère       Tuteur         Autre 

 
Nom :  Prénom : 

Tél (dom) :    (mob.) : 

Courriel :              @ 

 
Médicaments :           Non        Allergie       Traitement :  

 

Niveau actuel :         Plongeur bronze       Plongeur argent        Plongeur or 

        Niveau 1       Niveau 2                   Niveau 3                    Niveau 4 

Encadrement :         E1         E2       MF1/BEES1              MF2/BEES2               Instructeur 

Souhaite préparer :         Baptême 

       Plongeur bronze       Plongeur argent         Plongeur or 

        Niveau 1       Niveau 2                    Niveau 3                     Niveau 4 

         E1         E2       MF1/BEES1              MF2/BEES2                      

Diplôme secouriste :  date :  

 

Assurance individuelle accident  Aucune  Piscine  Loisir 1  Loisir 2  Loisir 3 

(Facultative sauf compétitions)  (+11 €) (+20 €) (+25 €) (+42 €) 

 

 

Check-list 

     j'ai complété et signé la fiche d'inscription ; 

     j'ai choisi mon assurance individuelle accident (facultatif, sauf hockey subaquatique) ; 

      j'ai fourni mon certificat médical (voir conditions ci-dessus) ; 

      j'ai pris connaissance des annexes A, B, C et D du règlement interne de l'USG Plongée3
 ; 

     j'ai joint ma cotisation annuelle (par chèque à l'ordre de USG Plongée). 

                                                 
3À télécharger sur http://usg.plongee.free.fr/blog/document.php?../documents/Annexe%20ABCD%20-%20RI%20USG.pdf&550 

N° de licence 
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Cotisation 

Cotisation U.S. Grigny :   € 

Réduction : –   € 

Cotisation assurance (facultatif)  :   € 

Total :   € 

 

 

Règlement : Chèque Bancaire   Espèces     Chèque ANCV      

                                                 nbre : 

 

 

Informations Importantes 

Aucun membre ne pourra accéder au bassin sans certificat médical ou sans licence. 

L'accès au bassin n'est possible qu'en présence d'un directeur de plongée (niveau E1  minimum). 
Les participants mineurs doivent être accompagnés par un adulte avant et après chaque séance ; celui-ci est tenu de s'assurer de la présence d'un 
moniteur avant de laisser l'enfant à la piscine. Lorsque, à titre exceptionnel, un mineur arrive ou repart seul, il doit obligatoirement être porteur d'une 
autorisation écrite d'un parent ou du représentant légal ; à défaut, il ne pourra être accepté à la séance. 

 

Fait à :                                           , le  
 

Signature : 

 

Je, soussigné (nom, prénom)  

 

 

(si mineur) 

 

responsable légal de l'enfant  
autorise celui-ci à pratiquer la plongée subaquatique et les activités annexes.  
En cas de besoin, j'autorise une prise en charge médicalisée vers un service approprié. 

Je reconnais avoir été informé des risques inhérents et avoir reçu la liste des contre-indications à la pratique de la plongée 
en scaphandre autonome. 
J’autorise la réalisation de prises de vues et leur diffusion sur tout support. 
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Fiche d'inscription (compléments) 

Certificats médicaux : 

• Plongée : 
un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée subaquatique, délivré depuis moins 
d'un an. 

• Plongeurs de moins de 14 ans : 
le certificat médical doit être établi par un médecin fédéral ou médecin diplômé de médecine 
subaquatique. ; 

• Passage de niveau 2 ou supérieur : 
le certificat médical doit être établi par un médecin fédéral ou un médecin diplômé en médecine 
subaquatique et hyperbare, ou un médecin du sport. Utilisez impérativement le modèle CMPN4 ; 

• Hockey subaquatique : 
un certificat médical de non contre-indication à la pratique du hockey subaquatique en compétition, délivré 
depuis moins d'un an. Le certificat médical doit être établi par un médecin fédéral ou un médecin diplômé en 
médecine subaquatique et hyperbare, ou un médecin du sport. 

 

                                                 
4À télécharger sur http://medical.ffessm.fr/wp-content/uploads/CNCI-CMPN-11-11-2010-.pdf 


