FICHE D’INSCRIPTION 2017-2018
Site public :
Site adhérent :
Facebook :

http://entre2eaux-plongee.org
http://plongee-entre2eaux.org
https://www.facebook.com/groups/entre2eaux.plongee

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Profession :
Téléphone :

Mail :

Club précédent :

Brevets actuels :

Inscription piscine : oui / non
Assurance complémentaire : oui / non

(voir information en bas du formulaire)

Licences
Licence adulte 39,20 €
Licence jeune (12 ans à 16 ans) 24,80 €

Formations
Formation niveau 1 (4 plongées incluses) 130 €
Formation niveau 2 (12 plongées incluses) 180 €
Formation niveau 3 (12 plongées incluses) 180 €
RIFAP (secourisme) 35 €

Cotisations
Cotisation (1 er membre) 110,80 €
Cotisation famille (2 eme membre) 90,80 €
Cotisation famille (3 eme membre) 70,80 €
Cotisation famille (4 eme membre et +) 50,80 €

Plongées et Baptêmes
Plongée bateau : 11 € (50 € les 5) / Plongée du bord : gratuite
Baptême du bord 15 €

Je demande une inscription à la formation :

N1 / N2 / N3 / RIFAP

Je soussigné(e)

demande mon adhésion à l'association "ENTRE-2-EAUX"

1 - Je joins à la présente demande (scanner et envoyer par courriel) à :

admin@plongee-entre2eaux.org

2 - Une copie du certificat médical délivré par le médecin traitant (loisirs) et médecin fédéral ou sport (préparation diplôme)
>> Modèle de certificat et informations pour le médecin à télécharger sur le site :
http://plongee-entre2eaux.org
3 - ( ) chèque(s) de
euros, montant total de mon adhésion, à l'ordre de "ENTRE-2-EAUX"
(déduire 15 € si vous avez fait un baptême à Gâvres en septembre dans le cadre du forum des associations)
4 - Une photo d'identité numérique
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d'assurance complémentaire FFESSM figurant ci-dessous.
Date :

Signature : (des parents pour les mineurs)

En application de l'article 38 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984, nous vous
L'ensemble des tarifs de l'assureur fédéral sont disponibles sur notre site ou sur le site de la
informons de l'existence du contrat d'assurance complémentaire personnel
FFESSM.
ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage
corporel. La détention d'une licence fédérale constitue une simple assurance
en responsabilité civile. L'assurance complémentaire n'est pas obligatoire. Si
vous êtes intéressé, contactez nous lors de votre inscription, ou ultérieurement
si besoin.

