
Vous souhaitez venir nous rejoindre dans la passion des sports aquatiques et nous en 
sommes heureux.

Afin que nous puissions vous délivrer une licence, nous vous demandons de bien vouloir 
nous communiquer les éléments suivants :

a) Votre identité                                                                                                    

b) Votre adresse                                                                                                    

c) le n° de votre ancienne licence   (si vous en aviez une)                                                 

d) Dans tous les cas un certificat  de non contre indication à la plongée  et  à  l’apnée
émanant d’un médecin fédéral ou d’un médecin des sports ou hyperbare.

e) Montant de votre inscription (adhésion, licence et assurance comprises pour la
saison)

Remise de 10% sur la licence la plus chère à partir de 3 licences dans le même foyer.

Activité(s) pratiquée(s)

Entraînements

Bouteille : Lundi 20h45-22h00 Débutant : Vendredi 20h30-22h00

Plongée libre « Apnée statique et dynamique » : Lundi 20h45-22h00

Plongée libre, tir sur cible : Jeudi 20h45-22h00

Nage avec palmes : Vendredi 12h15-13h30 Samedi 11h45-13h00

Ecole de tir : Samedi 11h45-13h00

Autorisation parentale   : Je soussigné, Monsieur, Madame (nom et prénom)

, ayant autorité légale sur l’enfant mineur
inscrit ci-dessus, l’autorise à participer aux activités du Club Subaquatique.

Signature :

Réserver au club pour l’enregistrement

Payée le : / /201 La somme de : €

 en espèce :  en chèque n° :

Certificat médical du : / /201

Pour toutes autres informations : Sur le site web « belouga-vire.fr »

Ou à l’adresse courriel  « belouga.vire@wanadoo.fr »

Fiche d’inscription

2017/2018

BELOUGA
Club subaquatique de vire 

 
 

CompétitionNage avec palmes

CompétitionPlongée libre "Apnée"

CompétitionChasse sous-marine

CompétitionTir sur cible

Niveau acquis s'il y a lieu :

Plongée bouteille

Encadrant :Adulte :

Première licence, jeune de moins de 16 ans  ou  étudiant : 

AnnéeN°

Courriel

Tél. PortableTél. fixe

CommuneCode postal

RueN°

Lieu de naissanceDate de naissance

PrénomNom

75,00 € 

 70,00€ 110,00€

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON
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