CLUB F.F.E.S.S.M N°07950390
Site : www.cn95plongee.fr / Facebook : CN95 : section plongée / Mail : plongee.cn95@gmail.com

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 2017 / 2018
 Madame  Monsieur

Civilité

Photo

Nom

 Fixe

Prénom

 Portable




@ email

Profession


Uniquement pour une
première inscription

Adresse
Ville

Code postale

Ville de naissance

Date de naissance


....../.…../..….

Personne à prévenir en cas d’accident
 Fixe

Nom

 Portable

Prénom

 Parents

Lien de parenté

 Conjoint

 Enfant

 Autres : ………………..

Niveau actuel de l’adhérent

 Débutant
 FFESSM Niveau 1
 FFESSM Niveau 2
 FFESSM Niveau 3
 FFESSM Niveau 4

 PADI Open Water
 PADI Advanced Open Water
 PADI Rescue Diver
 Autres : ………………..

Date d’obtention de votre
dernier niveau (mois/année)
Quelles qualifications
particulières possédezvous ?

Nombre de plongée

Plongées en mer
Plongées en
autonomie
Plongées profondes
(> 30 m)

..…./…...

 Plongeur Nitrox
 Plongeur Nitrox confirmé
 Plongeur Trimix
 TIV
 Autres : ………………..

Souhaitez-vous passer un niveau ou une qualification
cette saison ? Chaque cas sera évalué par notre direction technique.

Niveau d’encadrement

 E1 Enseignant niveau 1
 E2 Enseignant niveau 2
 E3 MF1 / BEES1
 E4 MF2 / BEES2
 Autres : ………………..

 Si oui, lequel ? ………………..

 Non

Tarif pour la saison
210 €
 Adhésion de base : Plongeur adulte à partir de 16 ans
- 60 €
- 75 €
 Jeune moins de 16 ans
 Réduction : Membre du bureau
- 100 €
- 100 €
 Enfant moins de 12 ans
 Réduction : Moniteur
- 100 €
 Nageur
 Réduction : Famille (au moins 2 membres du même foyer fiscal).
Montant total de la cotisation = ………. €

 Aucune **
 Loisir 1
 Loisir 2
 Loisir 3

Assurance complémentaire individuelle* auprès du Cabinet LAFONT
 Piscine
20 €
 Loisir 1 Top
25 €
 Loisir 2 Top
42 €
 Loisir 3 Top

11 €
39 €
50 €
83 €

* Le club conseille aux personnes souhaitant effectuer les sorties à l’étranger de souscrire à une assurance complémentaire dans la
catégorie « garantie Loisir TOP » incluant une garantie voyage monde (bagages, annulation) selon les conditions définies au contrat.
** Je certifie également avoir pris connaissance de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance individuelle ayant notamment pour objet de
proposer des garanties en cas de dommages corporels. J’ai bien compris que sans assurance complémentaire, je ne suis pas couvert en cas
d’accident corporel sans tiers responsable, et que l’assurance au tiers, incluse dans ma licence, ne couvre que les dommages causés à
autrui.
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Le droit à l’image :
Au sujet du droit à l’image, à tout moment si vous ne souhaitez pas qu’une photo ou une vidéo vous
concernant soit publiée soit sur le site du CN95 soit sur le groupe Facebook du CN95 Plongée ou tout autre
support, ou tout autre support, contactez le bureau du CN95 par email pour qu’il puisse faire retirer la photo ou
la vidéo en question.
L’adhésion :
 Je certifie avoir renseigné l’ensemble des éléments nécessaire à l’inscription au CN95 Section Plongée.
 Je certifie avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur, notamment des statuts et règlements
de la FFESSM, disponibles sur le site de la Fédération : http://www.ffessm.fr/.
 Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de la section Plongée du CN95, disponible sur
le site du club, notamment le respect du port obligatoire du bonnet de bain et à ne pas porter de maillot
short lors des entraînements en piscine.
 J’accepte que mes coordonnées soient utilisées dans le cadre des activités du club et intégrées à
l’annuaire interne du club (l’ensemble des communications se font par mail).
 J’accepte que des photos et/ou vidéos me concernant soit publiées sur le site du CN95 et/ou sur le
groupe Facebook du CN95 Plongée.
AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je soussigné (nom et prénom) :

conscient des risques particuliers liés à la plongée sous-marine,
autorise mon enfant (nom et prénom) :

à pratiquer ce loisir pour la saison 2017/2018 dans le cadre du Cercle Nautique 95 Section Plongée et autorise
tout adhérent du club à le transporter gracieusement.
Date : …./…./201..

Signature :

ADHESION
Je soussigné (nom et prénom) :

désire adhérer au Cercle Nautique 95 section plongée pour la saison sportive débutant.
Date : …./…./201..

Signature :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au bureau
de l'association. En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous
adresser au secrétariat de l'association.
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