photo récente

Fiche d'inscription pour la saison 2016 / 2017
Adultes

(16 ans révolus minimum à la date d'inscription)

A remettre à Isabelle

avant le

01/11/2016

Renseignements personnels:
Nom:

Prénom:

Rue:
Code postal:
Messagerie:


Ville:
1

Personnel:
En cas d'urgence, prévenir:



Né(e) le:

Personnel:

2
 Portable:

 Travail:

Nom:

Prénom:

 Portable:

Niveau de pratique de la plongée :

En qualité de:

Êtes vous un nouveau plongeur?

Oui

Non

(Pour les nouveaux venus, merci de fournir une photocopie des niveaux et diplomes concernés)

Niveau plongeur / date obtention

Niveau encadrant / date obtention

Tarifs des cotisations:

Montants

Plongeurs d'un age supérieur ou égal à 16 ans

150.00 €

Passagers (ne profite pas du matériel, ni des installations)

50.00 €

Secourisme / date obtention

ou

Règlement:
Espèces

Assurance individuelle complémentaire :

*Contenu des offres du cabinet

*Loisir 1

20.10 €

LAFONT (AXA)

*Loisir 2

31.15 €

*Loisir 3

54.30 €

Tableau des garanties en annexe

Chèque

ou

Montant total:

Je certifie avoir pris connaissance des formules de contrat proposées par AXA (à cocher impérativement)

Dossier à constituer pour toute inscription:






Ce document complèté, avec 1 photo d’identité (collée sur le document IMPERATIF).
1 chèque de caution de 500,00 € pour le prêt de matériel, (à l'ordre de l’USMM Plongée).
1 chèque (à l'ordre de l’USMM Plongée) ou espèces, correspondants au total cotisation + assurances.
Un certificat médical rédigé par un médecin généraliste.
Un certificat médical rédigé par un médecin du sport, fédéral ou diplômé de médecine subaquatique, pour les
candidats aux niveaux d'enseignement (si examen).

Pour la visite médicale, fournir au médecin consulté le formulaire Fédéral de certificat médical joint. Pour information, le centre Médico-sportif 31,
av. Chautemps, MONTARGIS ( 02 38 95 10 72) effectue les visite médicale gratuitement.

Les familles constituées du couple et de plusieurs enfants adhérents au club peuvent bénéficier d'une tarification
dégressive. Demander au président.

