FICHE D'INSCRIPTION
2017 - 2018

photo

n° licence. : __ - __ __ - __ __ __ __ __ __
Merci de remplir cette fiche en MAJUSCULE
NOM : _______________________________

Prénom :_______________________________

Adresse : _________________________________________________________________________
Code Postal : __________

Ville :_____________________________________________

Emploi: ______________________________________Tél. Personnel : _______________________
E-mail : ______________________________________Tél. Portable. : ________________________
Date de naissance * : ___ ___ ____

Lieu : _________________________________ Dép. : ____

* Si mineur, remplir la fiche d'autorisation parentale

Je suis rentré(e) au club en : ______

Conjoint au club : non 

Je suis : Niveau ___

Je souhaite préparer et m'inscrire à la formation :
 Enfant  N 1  N 2
 Nitrox
 Apnée

Autre : ________________________

N3

N4

oui 

 Initiateur

 MF1

 Bio

Je suis intéréssé(e) par la section :  PMT  Photo-vidéo  Loisir  NAP  PSP  Apnée
Personne à prévenir en cas d'accident :_________________________Tél.

:

Adresse :_________________________________________________________________________
Remarques : _____________________________________________________________________
Documents fournis :

Photo  Chèque  Autorisation parentale 
Photocopie Certificat Médical : Plongée NAP
( Rayer la mention inutile )

Certificat valable jusqu'au
(au delà, plus de couverture "assurance" et d'accès à la piscine)

Je soussigné(e) ………..…………..……… reconnais avoir été
informé(e) sur les possibilités de souscription à une assurance
individuelle complémentaire et de la date limite de mon certificat médical.

Le

Signature :

J’accepte d'être pris en photo,
que ces photos soient utilisées par le CSO.



oui

non

Si tu désires une attestation pour ton CE, coche cette case  
Si tu souhaites une assurance voiture bénévole, coche cette case  

Adhésion d'entrée................................. 20 € 
Cotisation :
Adhérent Plongeur............................. 60 € 
2ème personne.................................... 45 € 
3ème personne et plus, Ancien,
Handisport, Enfant, ...........................25 € 
Administrative ..................................... 5 € 
PMT, NAP, Apnée............................. 45 € 
Licence prise au CSO : (obligatoire)
FFESSM adulte................................. 39 € 
FFESSM enfant ................................ 25 € 
Ou FFH adulte................................... 27 € 
Formation :
N1, N2, N3, N4 ..................................80 € 
Bio ....................................................60 € 
Apnée ................................................15 € 
Assurance :
Loisir 1 .......20 € ......................top 39 € 
Loisir 2 .......25 € ......................top 50 € 
Loisir 3 .......42 € ......................top 83 € 
Piscine Sub ...................................... 11 € 

Montant : _________€

Si tu souhaites être informé des sorties "Loisir", coche cette case  
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application de l'article 34 de la loi du
6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez vous adresser au secrétariat de l'association.

INSCRIPTION VALABLE SOUS RESERVE DE PLACES DISPONIBLES

