ADHESION SAISON 2015 2016
Nom : ____________________

Prénom : ______________________________

Date et lieu naissance : _____________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
Téléphone : ___________________

email : ________________________________

Profession : ______________________________________ Niveau plongée : __________
Certificat médical à présenter à l’inscription mais à conserver ( il vous sera
demandé à chaque sortie) valable jusqu’au______________
adulte
185

étudiant
138

jeune
138

adhésion débutant
avec carnet plongée
Adhésion sans piscine
avec accès aux sorties

215

168

168

90

70

70

Nage

95

Adhésion à partir
janvier 2016
Adhésion à partir
3eme trimestre

120

80

80

60

40

40

licence

38.59

38.59

24.42

Assurance 1
Assurance2
Assurance 3
Assurance top 1
Assurance top 2
Assurance top3

20
31
54
39
50
82.5

20
31
54
39
50
82.5

20
31
54
39
50
82.5

encadrant
Adhésion passager
Licence FFESSM seule

106
41

Adhésion club

A

B

C

Cas
particuliers

Adhésion Subaqua 12 numéros (facultatif)

49

Montant total A+B+C et ou D
Plonge et t’es toi – association loi 1901 n°club 06 54 0137
Téléphone 06 77 22 75 83 – http://pett.plongee-loisir.com/fr/

Documents indispensables pour l’adhésion au club :
-Pour les nouveaux membres : une photo d’identité récente
-Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine sur le
formulaire de la fédération, fourni par nos soins ou téléchargeable sur notre site
-Une copie de votre niveau de plongée
-Le règlement de la cotisation (possibilité de régler en 2 ou 3 fois)
-Pour les mineurs, une autorisation parentale
Aucune licence ne pourra être délivrée sans la remise de l’ensemble de ces documents.
En l’absence de la remise de l’ensemble de ces documents avant le 12/10/15 l’accès aux
bassins pour les entrainements du lundi soir ne sera pas possible pour raisons de sécurité
et d’assurance
L’adhésion club comporte : les entrées piscine du lundi soir, la mise à disposition du matériel
de plongée, son entretien, son renouvellement, sa désinfection, le gonflage des blocs, la
possibilité de bénéficier d’un matériel de sécurité et de sauvetage agréé, les cours
théoriques et pratiques dispensés par les encadrants du club, le passage niveau 1 .

Je reconnais :
- avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du club et de la FFESSM
et de l’étendue des garanties d’assurance (au verso ou sur le site internet du club) et
je m’engage à les respecter
- avoir satisfait à la visite médicale obligatoire m’autorisant à pratiquer le sport
considéré.
La loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004, relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés, s’applique aux réponses faites à ce questionnaire. Elle garantit un droit
d’accès et rectification, pour les données vous concernant, auprès du Secrétaire du club.
Date :

Signature

Plonge et t’es toi – association loi 1901 n°club 06 54 0137
Téléphone 06 77 22 75 83 – http://pett.plongee-loisir.com/fr/

