
Dossier d'inscription
N° Adh. :  _ _ _ _ _ _ _ _ _

Saison 2019-2020

Première inscription

Renouvellement

Tarif : _ _ _ _ _ _ _ _ _

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Nom Prénom

Adresse Téléphone

Portable

Courriel

Date de naissance Lieu de naissance Profession

Cochez si vous souhaitez un justificatif de paiement N° de licence

RENSEIGNEMENTS ADHERENTS

Niveau plongée Niveau apnée Niveau nap

Préparations envisagées cette saison : (Apnée, Hockey et Nage avec palmes uniquement le jeudi)
Discipline Cours demandé Ordre de préférence

Plongée Cours 1 Cours 2 Cours 3

Apnée
Nage avec palmes
Hockey Hockey Compétition

Choisissez au plus deux disciplines (plongée + autre) et indiquez votre ordre de préférence

CERTIFICAT MEDICAL & ASSURANCES

Délivré par le Dr. : Le :

Personne(s) à prévenir en cas d'accident :

Allergies Aspirine Groupe sanguin :

Tarif assurance individuelle (en option)

En application des obligations légales, la licence FFESSM inclut automatiquement une Assurance Responsabilité Civile. Tout licencié est ainsi assuré pour les dommages 
corporels, matériels et/ou immatériels dont il serait responsable vis à vis d'autrui, dans le cadre de la pratique des activités fédérales, dans le monde entier. 
Mais la licence permet également, si vous le désirez, de souscrire une Assurance Individuelle Accident Loisir 1, Loisir 2, Loisir 3...
Cette assurance optionnelle couvre le licencié pour ses propres dommages corporels sans tiers responsable identifié.

Loisir 1 (20 €) Loisir 2 (25 €) Loisir 3 (42 €) Piscine (11 €)

Loisir 1 TOP (39 €) Loisir 2 TOP (50 €) Loisir 3 TOP (83 €) Pas d'assurance

CADRE RESERVE AU CLUB - NE PAS REMPLIR
Plongée Hockey Adulte Licence extérieure Licence établie le
NAP Apnée Cadet (-16 ans) Passager Fiche adhérent saisie le :

Réglé le Montant Titulaire Mode de règlement Chèque Espéces

Je certifie avoir pris connaissance de la fiche d'information, et m'engage à respecter les statuts et les règlements intérieurs du Club, les règles
de la FFESSM, ainsi que la réglementation du Code du Sport. Je m'engage également à respecter le matériel et les locaux mis à ma disposition.

Océanautes du Val de Marne
51, Avenue Pierre Brossolette - 94100 Saint-Maur
Subventionnée par la ville de Saint-Maur

Signature de l'adhérent(e)
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