AUTORISATION PARENTALE ou TUTELAIRE

A.S. DIDEROT 12 Plongée
INSCRIPTION 2018-2019
Mr Mme NOM
Prénom
n°et voie :
Code Postal :
Ville :
Portable :
Mail :
Né(e) le :
à
Profession :
Numéro ancienne licence :
Personne à prévenir en cas d’accident :
Téléphone :

Je soussigné(e) :
Agissant en qualité de Père
Mère
Tuteur
(cocher la case correspondante)
autorise le mineur (nom/prénom)
à pratiquer la plongée subaquatique, l’apnée ainsi que les activités annexes
dans le cadre des activités du club et à participer aux sorties éventuelles
organisées par le club ASD12.

Niveaux
Plongée (FFESSM): --Nitrox : --Biologie : ---

Fait à
Autre organisme, préciser :
Secourisme : --Apnée : ---

Je souhaite adhérer à l’A.S Diderot 12 Plongée. J’ai été informé(e) que ma
cotisation comprend la licence FFESSM avec R.C et l’assurance
individuelle facultative au choix. J’ai pris connaissance du tableau des
garanties proposées par AXA aux membres de la FFESSM (au verso).

De plus, j’accepte que les responsables du club ou ses moniteurs autorisent une
prise en charge médicalisée vers un service approprié en cas de besoin.
le

Signature :
Documents à fournir avec votre fiche d’inscription :
Copie du certificat médical au plus tôt de juillet 2017 (conserver l’original)
Copie de votre carte de niveau pour les nouveaux adhérents
Votre cotisation en 1 ou 2 chèques.

Si vous ne prenez pas d’assurance complémentaire individuelle, vous devez justifier
d’une assurance individuelle complémentaire couvrant votre activité au sein de
l’association.

Montant de l’adhésion
Souhaite un reçu de cotisation
Adulte (> 16 ans) 1ère inscription : --Adulte (ancien adhérent) : --Jeune (de 12 à 16 ans) : --Enfant (<12 ans) : --Adulte déjà licencié FFESSM et assuré : --Encadrant : --Passager : --Date certificat médical :
Médecin Fédéral/sportif
Le

Signature

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée,
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 bureau de l’association.

Cotisation
de base (*)

Cotisation de base + assurance
complémentaire
piscine loisir 1

loisir 2

loisir 3

Adulte 1ère année

230 €

241 €

250 €

255€

272 €

Adulte ancien adhérent

190 €

201 €

210 €

215 €

232 €

Jeune

165 €

176 €

185 €

190 €

207 €

Enfant
Encadrant
Adulte licencié autre club
Passager

130 €

141 €

150 €
105 €

155 €
110 €

172 €
127 €

150 €
52 €

63 €

72€

77 €

94 €

*La cotisation de base comprend : la licence fédérale, l’assurance responsabilité civile et la
cotisation au club. Vous devez avoir une assurance individuelle complémentaire soit personnelle
(justificatif à fournir à l’inscription) soit proposée par la fédération (cf. au verso).

