Inscription saison 2020-2021
Photo

Dossiers complets uniquement
1. Fiche d'inscription (Pour les mineurs, fournir une autorisation parentale)
Prénom / Nom ...................................................................................................................................
Adresse

...........................................................................................................................................................................

CP / Ville

.................................................................................

Portable .....................................................................

Profession

.................................................................................

Fixe .....................................................................

Courriel

...........................................................................................................................................................................

Né(e) le

..............................

N° carte d’identité : .....................................

N° passeport : ...................................

Personne à prévenir en cas d’accident : ...................................................................................................................................
Niveau actuel : plongée ....................................................................

apnée .....................................................................

Formation souhaitée pour la saison (cocher la ou les cases de votre choix)
Plongée
 N1  N2  N3  N4  Initiateur
 Nitrox  Nitrox confirmé
Apnée

 N1

 N2

Autres

 Physique

 N3

 N4

 Initiateur

 Thématique

 RIFAA

 Technique / Fitness

 TIV

 RIFAP

 Tir sur cible (N1 apnée obligatoire)
 Rugby

 .............................................
(Photo, Bio, recyclage théorie …)

Je souhaite m’impliquer dans la vie du club et participer à :
 Sécurité bassin  Matériel / Gonflage
 Organisation de sorties

 Animations (soirées, baptêmes)

 Gestion frigo

 Autres ......................................................

 Entretien salle

 Ne sais pas mais est volontaire

2. Certificat médical
Obligatoirement rédigé sur le formulaire fédéral et postérieur au 1er juillet 2020. Fournir une copie et
l'original. Apnéistes, n’oubliez pas de faire cocher la case « Apte à la compétition »

conserver

3. Règlement de la cotisation, licence et assurance complémentaire facultative
La FFESSM propose une assurance complémentaire individuelle facultative. Si vous ne souhaitez pas y souscrire, nous vous
invitons à demander une attestation à votre assureur pour la pratique de la plongée sous-marine avec scaphandre.
Adulte

Jeune

Famille

Famille

(16 ans et +)

(12 à 16 ans)

(2ème adulte)

(2ème jeune)

150 €


130 €


130 €


110 €


Courtoisie*

Loisir 1

Loisir 2

Loisir 3

75 €


Inclus dans
l’adhésion

+ 5,00 €


+ 22,00 €


Autres
options
Nous
consulter

* uniquement pour la licence et l’assurance : pas d'accès bassin, pas de formations, pas de sorties CSA

MONTANT TOTAL
..................................................... €

Réservé au club
 Chèque
 ANCV
 Coupon sport

 Lundi
 Espèce
 Mardi
 Chèque collégien
 Mercredi
 ..............................  Jeudi

L'enregistrement de votre adresse e-mail et son utilisation nécessitent votre accord. Dans le cadre de ses activités, le C.S.A.
est amené à diffuser des photographies sur son site internet et sa page Facebook. Vous pouvez vous opposer à la diffusion
de votre image :  Je ne souhaite pas être inscrit.e sur la liste de diffusion.  Je n’autorise pas la diffusion de mon image.
Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du club ainsi que du code du sport relatif à la
pratique de la plongée sous-marine et de la note d'information sur les assurances (documents à disposition sur simple
demande et consultables sur le site) et m'engage à les respecter.
Fait à ..................................

le ...................................

Signature

Inscription C.S.A. – saison 2020-2021

