
                                                                              
 

                                                                             
 
 
                                                          
  
Bulleur , Bulleuse 
  
     Nous te rappelons que le certificat médical est obligatoire pour la délivrance d'une première licence, ainsi 
que pour la pratique d'une de nos activités, quelles qu'elles soient. 
     Sa durée de validité est d'un an. Le titulaire d'un certificat médical supérieur à 1 an se verra interdire 
toute activité au sein du club. 
     Le certificat médical doit être établi IMPERATIVEMENT sur l'un des deux certificats type (annexe A ou annexe 
B) et IMPRIME RECTO VERSO. Le type de certificat est défini en fonction de ton profil de plongeur (voir 
plus bas). Tout certificat établi sur un autre document sera refusé. 
     Le certificat est rédigé, en fonction de ton profil : 
                        - soit par tout docteur en médecine sur le certificat type "annexe A" 
                        - soit par un médecin fédéral FFESSM, un médecin diplômé de médecine subaquatique ou un 
médecin titulaire du C.E.S de médecine du sport sur le certificat type "annexe B"  
  
       
QUEL TYPE DE CERTIFICAT ? QUEL MEDECIN ?  
  
  
1-   Plus de 14 ans et Premiere licence de la F.F.E.S.S.M 
           Le certificat est rédigé :  
                        - soit par tout docteur en médecine sur le certificat type "annexe A" 
                        - soit par un médecin fédéral F.F.E.S.S.M ou un médecin diplômé de médecine subaquatique 
sur le certificat type "annexe B"  
  
2-   Entre 8 ans et 14 ans et Premiere licence de la F.F.E.S.S.M 
           Le certificat est rédigé par un médecin fédéral F.F.E.S.S.M ou un médecin diplômé de médecine 
subaquatique sur le certificat type "annexe B"   
  
3-   Plus de 12 ans et moins de 14 ans - Titulaire du Niveau 1      
           Le certificat est rédigé :  
                        - soit par tout docteur en médecine sur le certificat type "annexe A" 
                        - soit par un médecin fédéral F.F.E.S.S.M , un médecin titulaire du C.E.S de médecine du sport 
ou un médecin diplômé de médecine subaquatique sur le certificat type   "annexe B"          
                          
4-   Plus de 14 ans - A déjà été licencié à la F.F.E.S.S.M - Certification du Niveau 1 
           Le certificat est rédigé :  
                        - soit par tout docteur en médecine sur le certificat type "annexe A" 
                        - soit par un médecin fédéral F.F.E.S.S.M , un médecin titulaire du C.E.S de médecine du sport 
ou un médecin diplômé de médecine subaquatique sur le certificat type   "annexe B"   
  
5-  Certification du Niveau 2 et au delà 
           Le certificat est rédigé par un médecin fédéral F.F.E.S.S.M , un médecin titulaire du C.E.S de médecine 
du sport ou un médecin diplômé de médecine subaquatique sur le certificat type  "annexe B"   
  
6-   Plus de 14 ans - Titulaire au minimum du Niveau 1 - Pour l'exploration et la pratique 
loisir (pas de certification) 
          Le certificat est rédigé :  
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                        - soit par tout docteur en médecine sur le certificat type "annexe A" 
                        - soit par un médecin fédéral F.F.E.S.S.M , un médecin titulaire du C.E.S de médecine du sport 
ou un médecin diplômé de médecine subaquatique sur le certificat type   "annexe B"   
  
7-  Membres de jurys d'examens - Validations de compétences ( Encadrent E1 et au delà)  
          Le certificat est rédigé par un médecin fédéral F.F.E.S.S.M , un médecin titulaire du C.E.S de médecine 
du sport ou un médecin diplômé de médecine subaquatique sur le certificat type  "annexe B"   
  
8-  Pratique de la compétition 
           Le certificat est rédigé par un médecin fédéral F.F.E.S.S.M , un médecin titulaire du C.E.S de médecine 
du sport ou un médecin diplômé de médecine subaquatique sur le certificat type  "annexe B"   
  
9-  Plongée pour les handicapés - Reprise de la plongée après un accident  
          Le certificat est rédigé par un médecin fédéral F.F.E.S.S.M ou un médecin diplômé de médecine 
subaquatique sur le certificat type  "annexe B"   
 
 
 
 
 
 
 
 


