INSCRIPTION 2020/2021

NOM……………………………………………………………….
PRENOM…………………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE……………………………….…………
DEPARTEMENT ET LIEU DE NAISSANCE………..……………………….………………………
ADRESSE……………………………………………….………………………….………………..……
……………………………………………………………………………………………………………..
TEL DOM……………………………………….…TEL PORT…………….………………………….
ADRESSE ELECTRONIQUE………………………………………………...………………………...
N▪ SECURITE SOCIALE……………………………………………………..…………………………

Niveau de plongée

Débutant

N1

N2

N3

N4

E1

E2

E3

PIECES A FOURNIR :

Deux certificats médicaux, (un pour le club, l’autre à conserver et à utiliser pour toutes les sorties en
fosses, carrières et mer) et comportant la mention de non contre indication à la pratique de la plongée sous
marine avec scaphandre autonome. Pour les débutants comme pour le passage des niveaux 2 et 3 le certificat
médical peut être établi par tout médecin généraliste. Il est toutefois conseillé en cas de nécessité de faire appel
à un médecin fédéral ou du sport. L’utilisation du certificat médical (CACI) ci-joint de la FFESSM est
fortement conseillée pour tous les adhérents.
Une autorisation parentale pour les mineurs (voir au dos de la fiche d’inscription)
INSCRIPTION :

Adultes (à partir de 16 ans révolus)
165 euros
Jeunes (de 12 à 16 ans)
145 euros
Encadrants
105 euros
Cette inscription comporte la cotisation à l’association et la licence fédérale obligatoire
Licence fédérale seule sans participation aux activités de l'association (piscine, matériel, cours,...)
60 euros
Etablir le chèque à l’ordre de Dampierre en Burly Plongée

ENTRAINEMENT : Prévoir palmes, masques, tuba et bonne humeur, elle est de rigueur à chaque séance.

Le vendredi soir

19h30 - 20h
20h – 21h45
22h15

Ouverture de la porte « Groupe »
Entraînement en piscine
Fermeture de la séance piscine

LICENCE FFESSM (Attention changement)

La licence est maintenant permanente. Vous devez donc conserver la licence que vous avez reçue
l’année dernière et qui ne comporte que votre nom, prénom, numéro de licencié et un QR-code. Pour les
nouveaux ou si vous n’avez pas pris de licence durant quelques années vous recevrez une nouvelle licence.
ASSURANCE :

Avec votre licence vous êtes assurés en responsabilité civile, c'est-à-dire pour tous les types de dommages
que vous pouvez causer à autrui et les recours juridiques qui en découlent. Mais en aucun cas elle ne vous couvre
pour les dommages que vous pourriez subir sans tiers responsable. Pour se faire vous pouvez souscrire une
assurance individuelle accident complémentaire auprès de l’assureur de la FFESSM : J. LAFONT.
(pour toute info nous contacter ou consulter le site www.cabinet-lafont.com)
CONTACTS :

Siège social

Dampierre en Burly Plongée ; 545 route de Bellegarde ; 45460 Bray en Val
Tel 06 87 23 40 16
unroc.lienad@wanadoo.fr
Site internet:
dampierreplongee.com
**************

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné M, Mme (nom,prénom)………………………………..………………………………..…
Agissant en qualité de :
Père
Mère
Tuteur
autorise (nom, prénom)………………………………………………………………………………….
à pratiquer la plongée subaquatique et à participer aux sorties proposées par le club de Dampierre en Burly
Plongée.
**************
DROIT A L’IMAGE
Je soussigné M, Mme……………………………..(membre ou père, mère, tuteur) de…………………………
autorise par la présente à diffuser les photos faites dans le cadre du club, sur lesquelles je ou il ou elle figure, en
vue de les mettre en ligne sur le site du club à la disposition de quiconque se connecterait.
J’autorise

Je n’autorise pas

(Rayez la mention inutile)

SIGNATURE (pour les mineurs, signature des parents, ou du tuteur légal)

A……………………………………………..
Le…………………………………………….
Médecins fédéraux FFESSM : Télécharger la liste et la spécialité sur le site du Comité Centre FFESSM
http://www.centreffessm.fr/ cliquer sur médecins fédéraux

