FICHE D’INSCRIPTION 2019-2020

Activité(s) pratiquée(s)

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

Plongée bouteille

Oui

Non

Niveau acquis si il y a lieu :

Afin que nous puissions vous délivrer une
licence, nous vous demandons de bien vouloir
nous communiquer les éléments suivants :
Votre identité et vos coordonnées

Tir sur cibles

Oui

Non

Compétition

Apnée :

Oui

Non

Compétition

Nage avec Palmes

Oui

Non

Compétition

NOM :

Plongée Sportive en piscine

Oui

Non

Compétition

Prénom :

Date de Naissance

Horaires entraînements

N°

Bouteille :

Rue :

Code Postal :

Commune :

Lundi 20H45-22H00

Débutant : Vendredi 20H30 22H00

Apnée :

Lundi 20H45-22H00

Tir sur cibles Apnée :

Jeudi 20H45-22H00

Si vous avez déjà eu une licence FFESSM N° :

Tir sur cibles Jeunes

Samedi 11H45-13H45

N° tel :

Nage avec Palmes

Samedi 11H45-13H00

Adresse mail :

Plongée Sportive en Piscine

*

J'autorise la publication de mon N° de tel et/ou mon mail à la FESSM

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

* J'autorise le club à publier sur le site internet de l'association les photos prises à
l'occasion des activités du club, où paraît mon enfant ou moi-même.
Oui
Non

Vendredi 20H30-22H00

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

Veuillez nous fournir un certificat médical de non contre indication à
l’activité que vous souhaitez faire.
Réservé au club pour l’enregistrement

Pensez à notre soirée du 23 Novembre 2019
Entrée Adulte 15 €, -12 ans 8 € gratuite pour les adhérents

Payée le :

/

/20……….

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

75,00 €

€ en espèce :

* Adulte

50,00 €

€ Autres :

110,00 € * Encadrant

70,00 € * Accompagnant

La somme de : …………...€
€ en chèque n° :
Banque :

Remise de 10% sur la licence la plus chère à partir de 3 licences dans le même foyer.
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L'inscription au club comprend l'adhésion à l'associaition, la licence FFESSM,
l'assurance en RC et l'assurance dommage lors de la pratique de l'activité
L'association s'engage à ce que les photos publiées n'atteignent en aucun cas à
l'intégrité physique ou morale des personnes présentes sur les photographies.
Le club s'engage à ne communiquer que les renseignements que vous autorisez à
transmettre.
Il ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourra en être fait.
Première licence prise à l'association y compris adulte, étudiant toute personne
pouvant prouver la poursuite d'étude, lycée, étude supérieure.
Adulte : Personne majeur ne répondant pas au premier critère
Encadrant, toute personne en possession d'un titre d'encadrant fédéral, ou diplôme
d'état dans la plongée, ou diplôme reconnu par le ministère des sports, s'engageant à
encadrer au sein de l'association. Les personnes ne peuvent encadrer qu'avec l'accord
du responsable de la commission et du président du club.
Accompagnant, pour l'inscription au club en Accompagnant elle comprend l'adhésion à
l'associaition, la licence FFESSM, l'assurance en RC.
Nous excluons l'assurance dommage aussi elle ne donne pas le droit de pratiquer les
activités sportives.
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