Le Masque et la Palme

Ruffec

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : ……………………….

Prénom : …………………… Date de naissance : …………….

Nom : ……………………….

Prénom : …………………… Date de naissance : …………….

Nom : ……………………….

Prénom : …………………… Date de naissance : …………….

Nom : ……………………….

Prénom : …………………… Date de naissance : ……………

Adresse : ………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………….. Ville : ………………………………
Adresse de messagerie internet : ……………………………………………………………...

LICENCE
Formule d’adhésion

Certificat médical (faire remplir
OBLIGATOIREMENT le formulaire fédéral)

Tarif des
licences

Total

□ Licence Enfant

Médecin fédéral ou hyperbare

67 * ………

…………

□ Licence Adulte

Tout médecin (Attention pour un passage
niveau 2 le certificat ne doit être signé que par
un médecin fédéral, hyperbare, ou du sport)

97 * ………

…………

□ Licence Passager

Tout médecin

50 * ………

…………

□ Licence Nage avec
palmes

Tout médecin

67 * ………

…………

□ Licence initiateur
Réduction (à partir de la deuxième licence dans la même famille)

50 * ………
15 * ………..

…………
-………

Formation enfant

15 * ………

...............

A partir de 14 ans
A partir de 16 ans

40 * ………
55 * ………

………..
………..

19 * ……….
30 * ……….
52 * ……….
37 * ……….
48 * ……….
79 * ……….

…………
…………
…………
…………
…………
…………

FORMATION
□ Plongeur bronze, argent
ou or
□ Niveau 1
□ Niveau 2

ASSURANCE
Formule
□ aucune
□ Loisir 1
□ Loisir 2
□ Loisir 3
□ Loisir 1 top
□ Loisir 2 top
□ Loisir 3 top
TOTAL

Je demande à adhérer au club de plongée subaquatique Le Masque et la Palme et je m’engage à respecter ses
statuts et son règlement intérieur. La loi N° 84610 du 16 juillet 1984 fait obligation aux Associations d’une
Fédération Sportive d’assurer leur responsabilité civile et celle de leurs adhérents. Je reconnais qu’outre
cette garantie qui me sera acquise (avec l’obtention de ma licence), il m’a été proposé une assurance
facultative pour couvrir mes propres accidents corporels.
Je m’engage à respecter les locaux ainsi que les équipements mis à ma disposition.
A…………………… le …………….
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

UN CLUB C’EST QUOI ?
Un club est ensemble de bénévoles qui proposent, forment, et participent à l’activité. Il n’y a pas de but
lucratif. Un club ne peut fonctionner que si tout ses adhérents apportent leur contribution : leurs idées, leurs
remarques et leur bonne humeur…
Il est important de participer à l’Assemblée générale, de répondre à tous les mails que vous recevez (même
si vous n’êtes pas intéressés par la proposition).

LE RESPECT EN CLUB ?
La piscine est un lieu municipal, vous devez également respecter le règlement intérieur de la piscine.
- L’accès au bassin est interdite à toute personne ne possédant pas une licence (pour une question
d’assurance).
- Les vestiaires collectifs sont interdits aux enfants mineurs. Ils doivent utiliser les vestiaires
individuels.
- Le short de bain est interdit.
- La douche est obligatoire avant d’entrer dans l’eau. Il est obligatoire de garder le maillot de bain
sous les douches.

Vous ne pouvez vous mettre à l’eau que lorsque votre initiateur vous en a donné
l’autorisation.
Le non respect du règlement, du matériel, des locaux, ou des autres adhérents entraînera une exclusion
du bassin.

Horaire des séances :
De 19h à 21h les lundis et de 19h30 à 22h les vendredis.
Il n’y a pas de séances pendant les vacances scolaires.
Pour le bon déroulement des séances et des formations nous vous demandons d’être ponctuel et assidu.

Autorisation pour l'utilisation et la diffusion de l'image d'une personne
Je soussigné(e) :
Demeurant :
Autorise ................….......................... à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies
me représentant ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, à des fins publicitaire ou
informatives.
Les photographies susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants :
- Publication dans une revue, ouvrage ou journal dénommé : Avenir, Charente Libre, Subaqua.
- Présentation au public lors d'une exposition
- Diffusion sur le site web du club, You tube.
Fait à
, le
Signature

