PLONGEE LUCON SVL
Forum de Associations - 14, place Leclerc - 85400 Luçon
Tél. : 06 14 35 37 39 - www.subhypoclub.com

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2020/2021
NOM : …………………………………………………

PRENOM : …………………………………………

Numéro de licence : ADate et Lieu de naissance : …………………………..……………………………………. Age : ………… ans
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
domicile : ……………………………………………….

portable : …………………………………………..

Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………
NIVEAUX DE PLONGEE : SCAPHANDRE (bouteille)

APNEE

NAGE avec palmes

Actuel : ………………………………………………………. A préparer : ……………………………………………
Niveau d’encadrement actuel : ………………………………………..

A préparer : …………………………..

SPECIALITES :
Permis bateau N° : ……………………………………….. RIFAP ou RIFAA N° : …………………………………
TIV N° : ……………………………………………………… NITROX N° : ……………………………………………
SANTE :
N° de Sécurité Sociale : …………………………………………………………….. Groupe Sanguin : …………..
Allergie / problèmes médicaux : ……………………………………………………………………………………….
Personne à prévenir si urgence : NOM+Prenom+tél : …………………………………………………………….
TARIFS :

Scaphandre et Apnée

Adhésion club + Licence FFESSM

Apnée seule

145€

100€

Option Assurance Complémentaire

……………€

……………€

TOTAL

……………€

……………€

Paiement comptant

en 2 mensualités

en 3 mensualités

(- 10% pour la 3ème personne d’une même famille et 130€ pour la plongée scaphandre d’un – de 16 ans)

Je soussigné(e) …………………………………………………………….. accepte le règlement du club* et
reconnais avoir pris connaissance de l’arrêté du 6/04/2012 du Code du Sport relatif aux pratiques
subaquatiques et avoir été informé sur les assurances individuelles complémentaires lors de mon
inscription.
* les statuts et règlement intérieur sont consultables sur le site internet du club
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont uniquement destinées au secrétariat de
l’association et de la Fédération. En application de la loi n°2018-493 du 20 Juin 2018, promulguée le 21 Juin 2018 mettant en œuvre le Règlement Général sur
la Protection des Données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au président,au secrétaire ou au trésorier du club.

En cochant la case ci-contre, je refuse que les photos ou vidéos prises, lors des activités du club et sur
lesquelles j’apparais, soient diffusées sur le site internet du club.

FAIT A LUCON, LE

SIGNATURE

