La Plongée Chauvinoise
Piscine Municipale
Rue de la Maladrerie
86300 CHAUVIGNY

N°FFESSM : 02860249
Agrée DDJS N° 866.86.03.5
F.F.HANDISPORT N° 20 086 2341

DOSSIER D’INSCRIPTION
Saison 2018 / 2019

NOM : …………………………………………….

Prénom :……………………………………………........

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………...................
Code postal : …………………

Ville : …………………………………………………………………………….

Date de naissance : ………………..

à : ………………………………………

Département : ………….……

Téléphone / Portable : ……………………………………………………………………………………………………...
Profession : …………………………………………………………………………………………………………….……
Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de Licence : ………………………………………………………………………………………………………..
Droit à l’image

Autorisez-vous le club « la plongée chauvinoise » à utiliser vos photos (photos des sorties et autres activités au
sein du club) pour les mettre sur le site du club ?

 Oui

 Non

Tarifs 2018/2019
Plongée

Adulte (16 ans et plus)
Jeune (12 ans à 16 ans)
Enfant (moins de 12 ans)
Passager, ami de la fédération
Handisport
Encadrant (50% remboursés selon l’implication)
Carte supplémentaire
Fosse de Civaux Adulte (par participation)
Fosse de Civaux Enfant (par participation)

160€
120€
80€
60€
100€
160€
15€
10€
5€

Possibilité de règlement en deux chèques remis lors de l’inscription : débit octobre et février
Famille : réduction de -25% pour la 3ème personne et -50% pour la 4ème et suivant.

http://laplongeechauvinoise.fr
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Assurance
Dans le cadre de votre inscription vous pouvez souscrire une assurance dont les tarifs (Les prix sont TTC et
annuel) sont les suivants et les garanties indiquées dans les pages annexes.
Souhaitez-vous y souscrire ?: Si oui entourez la case de l’assurance que vous avez retenue (Nous vous
conseillons de vérifier auprès de vos assureurs que vous n’êtes pas déjà couvert)
Catégories
Piscine
Loisir 1
Loisir 2
Loisir 3

1
2
3
4

Loisirs de base
11 €
20 €
25 €
42 €

1
2
3
4

Loisirs TOP
X
39 €
50 €
83 €

 Non je ne souhaite pas souscrire d’assurance, et reconnait avoir été informé de l’existence de cette
assurance (date et signature)

Dossier complet
Le dossier complet est à remettre au plus tard le 16 Octobre 2018 et doit contenir :
- Le présent document rempli
- L’engagement de l’adhérent
- La Photocopie du certificat médical (conserver précieusement l’original)
- La photocopie de vos diplômes éventuels (seulement si nouveau licencié)
- L’autorisation parentale pour les mineurs
- Le chèque (ou les deux chèques) de règlement à l’ordre de « la plongée chauvinoise »
- Le chèque de règlement pour l’assurance à l’ordre de « la plongée chauvinoise »

Indiquez ici ce que vous jugez utile de nous signaler :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

http://laplongeechauvinoise.fr
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PLONGEE
Niveau de plongée
Niveau de plongée (jeune et adulte) :  Déb

 N1

 N2

 N3

 N4

Niveau souhaité cette saison (jeune et adulte) :  N1  N2  N3
Niveau de plongée (enfant) :  Déb

 Bronze

Niveau souhaité (enfant) :  Bronze

 Argent

Nombre de plongée : en fosse : ………………..
TIV :  Oui

 Non

 Argent

 Or

 Or
en milieu naturel :………………….

si oui N° :…………………..
Niveau d’encadrement

Niveau d’encadrement actuel :  Initiateur (E1)
Secourisme :  PSC1

 RIFAA

 N4/GP (E2)

 MF1 (E3)

 MF2 (E4)

 RIFAP  PSE1  PSE2  FORMATEUR

Autres diplômes (jeune et adulte seulement)

Souhaitez-vous passer les diplômes suivants (cartes en suppléments)

Plongeur NITROX
Plongeur NITROX CONFIRME
Initiateur (Si au moins N2 plongée)
TIV (via le département)
RIFAP (via le département)
RIFAA (si assez de monde)

Oui







Non







Fait







Présence
Vous viendrez plutôt :  mardi

 mercredi

 jeudi

 samedi

http://laplongeechauvinoise.fr

