INSCRIPTION/REINSCRIPTION - CARTE MER

2021/2022
Paiement

Carte mer

Autorisatio
n parentale

Photo

Carte de
niveau

Certificat
Médical

Cadre réservé

NOM : ………………………………… Prénom : ………………………………………..
Date et lieu de naissance (avec code postal) …………………………………………………
Adresse actuelle (avec code postal) : ………………………………………………………
Niveau plongée actuel : ………………………..(Si 1

ère

inscription au club : joindre une copie du diplôme)

Permis bateau (oui /non) : ………………. Diplôme de secourisme :………
Formation demandée : …….(Niveau1; Niveau2; Secourisme+RIFAP; Niveau3; Nitrox)
E-mail :

@

Tél fixe:
Tél port:
Cotisation adulte annuelle: 110€
Licence :40,74 € Assurance complémentaire Loisir1 : 20€ Loisir 2 :25€
Loisir1 TOP : 39e Loisir2 TOP : 50€ (facultative mais recommandée)

Cotisation annuelle moins 16 ans : 70€
Licence : 25,77€
Formation niveau 1 : 100€ (formation + 1 plongée mer+ carte de niveau et passeport)
Pour toutes autres formations, s’adresser aux moniteurs
Tous les paiements doivent se faire par virement sur ce compte en précisant l’objet :
IBAN : FR76 1380 7000 1012 3330 0102 770
Pièces à joindre au dossier : (pas de licence si dossier incomplet)
-1 certificat médical à scanner et transmettre à subatlanticclub@gmail.com.
- 1 photo d’identité (si première inscription)
- une autorisation parentale (- de 18 ans)
Dans le cadre de l’activité du club, nous sommes amenés à réaliser des photos et/ou
vidéo de vos enfants et de vous-mêmes. Ces prises de vue peuvent être utilisées à des fins
pédagogiques et promotionnelles des activités du club (FFESSM, affiche, site Internet,
forum …) et sont mises aussi à votre disposition sur simple demande. Dans ce cadre,
nous vous demandons donc de remplir le formulaire ci-dessous :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------« Je soussigné M et Mme ………………………………………………………………………
Certifie avoir reçu le règlement intérieur et autorise le Sub Atlantic Club à utiliser des images réalisées
dans le cadre des activités du club à des fins pédagogiques et promotionnelles. »
OUI
NON
Fait à ………………………………… le ……………………………( Signature )

