INSCRIPTION
ANNEE 2020-2021
NOM :
ADRESSE
CODE POSTAL

PRENOM
VILLE
06

Email (écrire en majuscule) :
Né(e) le :
/
/
à
(Département)
Niveau de plongée : Aucun - N1 - N2 - N3 - N4 - E1 - E2 - E3 - E4

Je m’inscris à : (cocher la case correspondante)
1ère adhésion au Club pour préparation Niveau 1

135,00 €

Plongée adulte (renouvellement adhésion)

195,00 €

Etudiant (renouvellement d’adhésion sur présentation de la carte étudiant)

155,00 €

Jeune (âgé de moins de 18 ans à l’inscription (renouvellement adhésion))

155,00 €

Famille (à partir de 3 personnes de la même famille)

155,00 €/pers

Apnée - Nage

155,00 €

Encadrant, membre du comité directeur, matériel

135,00 €

Je souscris une assurance complémentaire loisir1 *

20,00 €

Licence « Passager »

50,00 €

Je souscris un abonnement à la revue fédérale SUBAQUA (6 numéros)

26,00 €

Choix d’activité :
Je n’ai jamais plongé, je souhaite préparer le niveau 1
Je souhaite préparer le niveau : N2 - N3 - N4 - entretien - autre ……………
Je ne ferai que de l’apnée ou nage avec palmes

Carte PASS obligatoire pour l'Accès au Coliseum et au Nautilus
Possédez-vous cette carte ? OUI
NON
Si non, veuillez nous joindre les pièces* nécessaires pour pouvoir en faire la demande.

Données personnelles
En application du RGPD, Amiens Sub vous informe que les données collectées dans ce formulaire et au travers des activités du club
peuvent faire l’objet d’un traitement informatique. Ces données seront utilisées à des fins de communication interne uniquement (lettres
d’informations, invitations à des événements, convocations aux assemblées générales…). Nous vous informons que vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données personnelles qui peut être exercé par simple demande par mail à
l’adresse contact@amiens-sub.com .

Je reconnais avoir été informé et donne mon consentement à Amiens Sub pour l’utilisation de mes données personnelles
pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature de la présente fiche d’inscription.
J’autorise Amiens Sub à utiliser mon image sur tout support (photo/vidéo) à des fins de promotion ou de communication
sur tous médias (Presse, affichage, TV, internet)

Autorisation parentale – obligatoire pour les mineurs
Je soussigné…………………………………responsable légal (père, mère, tuteur) autorise le mineur âgé(e) de …… ans à pratiquer la
plongée subaquatique ainsi que les activités annexes dans le cadre des activités du club en toute connaissance des risques
encourus. En outre, j’accepte que les responsables du club, ou ses moniteurs organisent en mon nom une prise en charge
médicalisée vers un service approprié.

Pièces à fournir
Certificat médical de moins d’un an établi de préférence par un médecin du sport ou médecin fédéral, sur formulaire
fédéral (=CACI). Certificat ORL pour les enfants de moins de 14 ans

FOURNIR UNE PHOTOCOPIE DU CERTIFICAT ET GARDER L’ORIGINAL
Je reconnais avoir pris connaissance de l’auto-questionnaire Covid 19 et n’avoir indiqué « Oui » à aucune des questions posées.
Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’inscription* et de fonctionnement du Club de plongée Amiens Sub, ainsi
que des conditions d’assurance qui m’ont été clairement expliquées, et je les accepte.
A…………………, le……………
Signature
* consultez les précisions sur « l’info inscription » joint à cette fiche.

