INSCRIPTION
ANNEE 2018-2019
NOM
ADRESSE
CODE POSTAL

Email* ECRIRE LISIBLEMENT
Né(e) le :
/
/. . . .

PRENOM
VILLE
 06
à

Département

Je m’inscris à : (cocher la case correspondante)










1ère adhésion au Club pour les Adultes en préparation Niveau 1 et les jeunes
Plongée adulte (renouvellement adhésion)
Jeune (âgé de moins de 16 ans à l’inscription (renouvellement adhésion)
Apnée - Nage
Encadrant, membre du comité directeur, matériel
Je souscris une assurance complémentaire loisir1 *
Licence « Passager »
Je souscris un abonnement à la revue fédérale SUBAQUA (6 numéros)

135,00 €
195,00 €
155,00 €
155,00 €
135,00 €
20,00 €
50,00 €
26,00 €

Choix d’activité : (rayez les mentions inutiles)
Je n’ai jamais plongé, je souhaite préparer le niveau 1
J’ai déjà le niveau

1 - 2 - 3 - 4

Je souhaite préparer le niveau

2 - 3 - 4 - entretien

- autre ……………

Je ne ferai que de l’apnée ou nage avec palmes

Carte PASS Obligatoire pour l'Accés au Coliseum et au Nautilus
Possédez-vous cette carte ?
OUI
NON (rayer la mention inutile)
Si non, veuillez nous joindre les pièces* nécessaires pour pouvoir en faire la demande.
Diffusion photo
En tant que membre du Club AMIENS SUB, j’autorise celui-ci à utiliser toute photographie de moi-même prise
lors de ses activités à des fins de promotion ou d’information.
OUI
NON (rayer la mention inutile)

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 par un médecin du sport ou médecin fédéral, sur formulaire fédéral.
Certificat ORL pour les enfants de moins de 15 ans

FOURNIR UNE PHOTOCOPIE DU CERTIFICAT ET GARDER L’ORIGINAL
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.

