CLUB HIPPOCAMPE PLONGÉE
Déclaration Préfecture Créteil : 9407849 -:- Agrément jeunesse et sport n°945157

FICHE D'INSCRIPTION 2020-2021
(se référer à la fiche d'information jointe dans le dossier d'inscription)

Club N° 07940245

Merci de renseigner lisiblement la fiche en majuscule. * = champ obligatoire
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom* :

Né(e) le* :

Prénom* :

Téléphone :

/

/

Adresse* :

E-mail* :
Les coordonnées obligatoires seront communiquées à la FFESSM pour l'enregistrement de la licence.

J'autorise la FFESSM à céder mes coordonnées postales ou électroniques à des partenaires pour toutes opérations de mailing.
Je ne souhaite pas recevoir les informations du Club Hippocampe Plongée par e-mail.
Ces coordonnées seront accessibles par les membres du comité directeur et les encadrants, et seront communiquées à la FFESSM pour l'enregistrement
de la licence. Il se pourrait que cette adresse e-mail soit communiquée involontairement à d'autres adhérents lors de la diffusion d'un document. Le Club
ne pourra être tenu responsable d'une utilisation frauduleuse de vos coordonnées, ainsi que des arrêts techniques de la piscine.

Je n'autorise pas le Club Hippocampe Plongée à réaliser des prises de vues sur lesquelles je pourrais apparaître.
Ces photographies, vidéos pourront être utilisées sur notre site Web et/ou sur tout support promotionnel au profit du Club Hippocampe Plongée.
Compte-tenu du caractère artistique et/ou documentaire des photographies prises, la présente autorisation est consentie à titre gracieux, et
je reconnais ne pouvoir prétendre à aucune rémunération pour les exploitations visées ci-dessus.

Plongée :

Apnée :

Nage avec Palmes :

OBJECTIF 2020-2021* Plongée :

Apnée :

Nage avec Palmes :

NIVEAU ACTUEL

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'URGENCE
Nom/Prénom :

Téléphone :

CACI (Certificat médical d'Abscence de Contre-Indication) Renseignements sur le site : https://ffessm.fr/pratiquer/le-certificat-medical
Délivré le* :

/

J'autorise la consultation du CACI par les délégués de la FFESSM
et via le Qr-Code présent sur la carte de licence.

/

TARIFS ADHESION AU CLUB*

TARIFS ASSURANCE INDIVIDUELLE (en option)*

Adulte (190 €)
e

(1)

e

(1)

2 Adulte (170 €)
3 Adulte et + (150 €)
(1)

d'un même foyer

(2)

Jeune(2) (150 €)

Loisir 1 (20 €)

Loisir 1 Top (39 €)

Section Jeunes Plongeurs (135 €)

Loisir 2 (25 €)

Loisir 2 Top (50 €)

Licence seule (50 €)

Loisir 3 (42 €)

Loisir 3 Top (83 €)

Piscine (11 €)

Aucune

moins de 20 ans au jour de l'inscription

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.
Renseignements supplémentaires sur le site :
https://www.assurdiving.com/

Pour les adhérents 2019-2020 uniquement

Je souhaite m'abonner à la revue SUBAQUA pour 1 an (6 numéros): 26 €
€

MONTANT TOTAL DE LA COTISATION CLUB* :
* Précisez la date d'encaissement

REGLEMENT CHEQUE N°1 Date :

/

/

€

« Je soutiens l’association et j’abandonne la
réduction de 20 € »
« Je souhaite bénéficier de la réduction de 20
€»

REGLEMENT CHEQUE N°2 Date :

/

/

€

VIREMENT BANCAIRE

€

REGLEMENT CHEQUE N°3 Date :

/

/

€

AUTRE (CHEQUES-VACANCES,…)

€

Veuillez établir le(s) chèque(s) à l'ordre du "Club Hippocampe Plongée"

Je souhaite avoir une attestion de mon adhésion et de ma cotisation au club (pour mon Comité d'Entreprise par exemple).
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.

Date* :

/

SIGNATURE*

/

Conformément à la réglementation sur la protection des données à caractère personnel, vous bénéficiez du droit d’être informé de la collecte et du traitement, du droit
d’accès, du droit de rectification ou d’effacement, de modification de vos données en cas d’informations incorrectes, du droit d’opposition, du droit à limitation du
traitement ainsi que du droit à la récupération de vos données. Ces droits peuvent être exercés directement par courrier ou courriel auprès du Club.

CLUB HIPPOCAMPE PLONGEE - 20 avenue de l'Europe - 94190 Villeneuve-Saint-Georges
Courriel : clubhippocampeplongee@gmail.com - Site Web : http://www.hippocampe-plongee.fr

