Club affilié n° 25 39 0033
30 boulevard Wilson – 39100 DOLE
www.dolesubaquatique.fr

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2020-20215
NOM :

PRENOM :

N° de licence :

Date de naissance :

Cadre réservé au
secrétariat
Enregistré
Date
FFESSM
CLUB

COORDONNEES
Rue :
Code Postal :
Tel. Fixe :
E-mail :

Ville :
Tél. Portable :

Brevets FFESSM et autres en votre possession :
Etes-vous titulaire d’un permis bateau ?

AUCUN

FLUVIAL

CÔTIER

PERSONNE A CONTACTER EN CAS DE BESOIN :
NOM :

(1)

(1) Rayer la mention inutile

PRENOM :

Tél :

E-mail :

•
•

Etes-vous intéressé(e) par le passage de brevets fédéraux ? OUI
NON
(1)
Si OUI, le ou lesquels ? ……………………………………………………………………………………………….
- N1 : 70€ ou 50€ si moins de 18ans à l'inscription au club. Ce tarif comprend la formation, le carnet, la
pochette, le passeport et la carte double face. A régler lors de l'inscription au club avec un chèque
séparé pour faciliter la traçabilité comptable
- N2, N3, Nitrox et Nitrox Confirmé : 50€. Ce tarif comprend la formation et la carte double face, les
gonflages pour les Nitrox sont en supplément. A régler lors de l'entrée en formation.
- Pack A1+A2 : 30€. Ce tarif comprend la formation et la carte double face. A régler lors de l'entrée en
formation
Souscrivez-vous à une assurance individuelle complémentaire ? OUI
NON (1)
Si OUI, laquelle ? (Entourer la formule choisie et joindre un chèque de règlement libellé à l’ordre du Cabinet
Lafont)

•
•

Piscine
11.00 €

•
•

Loisir 1 de
base
20.00 €

Loisir 2 de
base
25.00 €

Loisir 3 de
base
42.00 €

Loisir 1 Top

Loisir 2 Top

Loisir 3 Top

39.00 €

50.00 €

83.00 €

Si vous souhaitez vous abonner à la revue fédérale SUBAQUA, faites-le individuellement à réception de votre
licence ou directement sur le site de la FFESSM.
Sauf mention contraire de votre part, à formuler auprès du président, vous acceptez d’apparaître dans la
publication de photos sur le site internet du club.

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………. reconnais avoir été informé(e) de
l’assurance individuelle complémentaire FFESSM-J.LAFONT, de la liste des contre-indications médicales à la pratique de
la plongée subaquatique ainsi que du règlement intérieur du club et m’engage à les respecter.
DATE :

Dole Subaquatique

SIGNATURE :
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A joindre à cette fiche d’inscription :
□ 1 photocopie de vos brevets de plongée (pour les nouveaux licenciés uniquement)
□ 1 Certificat médical d'Absence de Contre-Indication à la pratique de la plongée subaquatique, voir modèle joint,
(à joindre même si toujours à jour)

!!! ATTENTION, conservez-en une copie pour les sorties !!!
□ 1 seul chèque libellé à l’ordre du Dole Subaquatique englobant :
- la cotisation de 132€ (91.26€ club + 40.74€ Fédé) ou 90€ (64.23€ club + 25.77€ Fédé) pour les moins de 16
ans
- l'assurance complémentaire, si vous prenez une
□ 1 chèque de 70€ ou 50€ suivant votre âge pour le passage du N1 libellé à l’ordre du Dole Subaquatique
□ L’autorisation parentale complétée pour les plongeurs mineurs.
Le dossier d’inscription COMPLET est à rendre :
- impérativement avant le 12 octobre pour les anciens (au-delà de cette date, une majoration de 10% sera
appliquée sur la cotisation)
- impérativement au 2ème entrainement pour les nouveaux
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