Petit mode d'emploi pour votre première inscription
1 • Pour venir à l'entraînement en piscine, vous devrez avoir un certificat médical de non
contre-indication à la plongée sous-marine (certificat de moins de 3 mois) :
- Il peut être délivré par tout médecin généraliste.
- Selon votre niveau, il faut y faire mentionner spécifiquement l'accord pour la
préparation de tel ou tel examen ou la participation à des compétitions (exemple : PSP)
- Vous trouverez un modèle de certificat à apporter à votre médecin sur le site du club,
dans l'onglet "infos pratiques".
2 • Inscription sur la plateforme du site Actinia
- Vous devrez dans un premier temps y remplir les informations vous concernant dans
votre profil et y télécharger impérativement votre photo de tête et le scan du certificat
médical. Pour cela, demandez-nous par mail (contactactinia@gmail.com) de vous
envoyer un lien d'invitation pour avoir accès
- Vous pourrez alors créer votre mot de passe et rentrer dans votre profil sur le site.
- Lorsque vous aurez rempli votre profil, confirmez-le nous toujours par mail et nous vous
enverrons un nouveau lien pour finaliser votre inscription.
3 • La Cotisation : elle comprend
-

l'adhésion au club, la licence FFESSM pour l'année, les entrainements à la piscine et
en fosse et l'assurance Loisir 1.
Un éventuel complément d'assurance peut être pris sur le site de la FFESSM (voir
aussi sur le site > Infos pratiques)
La cotisation annuelle pour les nouveaux membres est de 260 €, 160 € pour les moins
de 25 ans. Paiement par virement au compte de l'Actinia Club. IBAN =
FR76 1027 8060 1300 0206 6354 123 • BIC CMCIFR2A
(indiquez impérativement votre nom et l'objet du virement)

Attention, vous ne pourrez participer aux entraînements qu'avec un certificat médical à
jour et après que nous ayons reçu votre paiement de cotisation.
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Pour remplir votre Profil sur le site :
Merci de vérifier particulièrement les points suivants dans votre Profil (allez à Mon Profil >
Modifier mon profil)
1 • Photo > téléchargez votre photo de tête, tête nue, sympathique, et sans lunettes de
soleil. Attention à bien centrer la photo, seul ce qui apparaît dans le cercle sera visible.
2 • Adresse mail > celle qui servira de contact toute la saison. Pensez à modifier en cours
d'année si changement.
3 • Date de 1ère inscription > celle de votre 1ère année au club
4 • Votre adresse à jour
5 • Personne à contacter > n'oubliez pas d'ajoutez le lien de parenté
6 • Assurance complémentaire : celle que vous comptez prendre par vous-même au dessus
de Loisir 1 (optionnel)
7 • CACI (certificat médical) > date ET téléchargement d'un scan de votre certificat de moins
de 3 mois. Certificat en français, à l'endroit et pesant moins de 3 Mo
8 • n° de Licence, rien si débutant
9 • Niveaux : tout niveau ou qualifications obtenus.

