Photo

FICHE D’INSCRIPTION

Ecrire très lisiblement

FORMALITES
Nom

_____________________________________________________________

Prénom _____________________________________________________________
Date de naissance _______ /______ /_____________________________________
Lieu de naissance ____________________________________ dpt ______________
Adresse _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Téléphone fixe et/ou port. ______________________________________________
E-mail _______________________________________________________________
Profession ___________________________________________________________

Personne à contacter en cas de besoin :
Nom _________________________________________________________________
Téléphone ____________________________________________________________

Débutant :

OUI

NON

(rayer la mention inutile)

Si non, quel niveau _____________________________________________________
Quel niveau souhaitez-vous passer ? (Cocher la case correspondante)
Niveau 1

□

Niveau 2

Allergies éventuelles :

□

OUI
Préciser :

Niveau 3

□

NON

(rayer la mention inutile)

Cette fiche est à rendre pour les nouveaux inscrits au plus tard dès la 3ème présentation au bassin. Pour
les anciens, la date butoir cette année est fixée à début novembre.
A joindre à cette fiche d’inscription :
-3 photos d’identité (pour les nouveaux licenciés)
-1 photocopie du niveau de plongée (pour les nouveaux licenciés)
-1 PHOTOCOPIE du certificat médical datant de moins de 3 mois délivré par un médecin
fédéral ou un médecin du sport
--- > Pour les enfants de moins de 14 ans, il est impératif que le certificat médical soit délivré par un
médecin fédéral.
 liste des médecins : http://www.cibpl.fr/fr/medecins-federaux.aspx
-1 chèque du montant de la cotisation (3 chèques possibles) à l’ordre de « Club de la
Couronnée »
 étalement des paiements (tous les chèques seront donnés en septembre)

1 fois. Encaissement : septembre

2 fois. Encaissement : septembre - décembre

3 fois. Encaissement : septembre - décembre - février
Pour les nouveaux adhérents, nous vous rappelons que dès le 3ème cours, vous devez avoir au
minimum : Palmes, Masque, Tuba.
L’association peut diffuser sur son site Internet « www.plongee-couronnee.fr », des diaporamas de
photos prises lors de sorties et d’activités organisées par le club. Vous pouvez alors apparaître sur ces
photos. Nous vous remercions d’en accepter la diffusion pour nous éviter un très long travail de
floutage individuel.
J’ACCEPTE d’apparaître dans la publication de photos sur le site :
OUI
NON
(rayer la mention inutile)
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles sont destinées au secrétariat de
l’association. Elles peuvent être communiquées au comité directeur, aux encadrants de lignes d’eau
concernant le niveau préparé et aux responsables de commission. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et
de rectification aux informations qui vous concerne. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat du club, sur le
site ou par courrier.

