[Tapez un texte]

« LA MOULE GAZEUSE »
VIGNEUX SUR SEINE.

Site internet : clubplongee-vigneuxsurseine.com

Club affilié FFESSM
N° :07910267

Entraînement à la piscine « les vagues la concorde » mardi soir de 20 h à 23 h.

FEUILLE DE RE-INSCRIPTION SAISON 2020.
Documents à rendre avant le mardi 31/01/2020.
Nom ________________________________ Prénom ___________________________
Adresse __________________________________________________________________
Code Postal __________________ Ville

_____________________________________

Adresse e-mail (en majuscule) _______________________________________________
Tél. Port ______________________________ Licence N° ________________________
Date et lieu de naissance (ville)

_____________________________________________

Département _________________ Profession

________________________________

Cotisations 2019 / 2020 :
PRIX
A.S.V.B.P et CLUB***.
LICENCE ADULTE.
LICENCE JEUNE *.
LICENCE ENFANT **.
CARTE DE NIVEAU.

TOTAL :
L’inscription aux assurances
loisir 1, 2 et 3, sont à la charge
de l’adhérent sur le site Lafont :
www.assurdiving.com

75.00 €
40.34 €
25.51 €
11.33 €
12.00 €

OUI / NON

Niveaux de plongée :
OUI / NON
FORMATION.
NIVEAU 1.
NIVEAU 2.
NIVEAU 3.
NIVEAU 4.
INITIATEUR.

AUTRES :

Date et signature :

* Licence jeune : de 12 à 16 ans. ** Licence enfant : de 8 à12 ans. *** Cotisation comprise du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
A.S.V.B.P, Association Sportive de Vigneux sur Seine, Billard / Plongée, 68 Avenue Henri Barbusse, 91270 Vigneux sur Seine.
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Pour tous renseignements :
Président : Frédéric WASSERFAL
Tel port : 07 60 13 01 43 Email : fredolasardine@free.fr
Secrétariat : Béatrice BINET ; Email : bbea0766@yahoo.fr

Pièces à joindre à votre inscription et téléchargeables sur
notre site internet : clubplongee-vigneuxsurseine.com
Documents à remettre avant le 31/01/2020.
La feuille d’inscription ci-jointe clairement remplie avec un chèque à l’ordre de « A.S.V.B.P ».
Les cases cochées et les paragraphes remplis cités ci dessous « Assurances et informations diverses ».
1 certificat médical de moins d’un an et le « CACI » (conformément à la règlementation FFESSM).
Le questionnaire de santé QS-SPORT dûment rempli.
Une autorisation parentale pour les mineurs.
Et enfin, 1 copie de votre carte CMAS ou autres diplômes.

Ne seront acceptés pour inscription que les dossiers complets.

Information assurances :
L’assurance responsabilité civile est comprise dans le prix de la licence fédérale et consultable sur le site « FFESSM.fr ».
Les formules facultatives « Lafont assurances » sont consultables sur le site internet www.cabinetlafont.com.
De plus, je confirme avoir été informé verbalement sur les assurances facultatives cité ci-dessus. OUI :
Les adhérents sont responsables des renseignements fournis sur les documents joints pour leurs inscriptions.

Informations diverses :
Personne à contacter en cas d’accident (nom, prénom et N° de téléphone portable).

Nom : ______________________ Prénom : _____________________ Tel : ____________________
De plus, j’autorise le club à utiliser mon image sur tous les supports de communication en lien avec notre activité
et ne pas divulguer les informations contenues ci-dessus : OUI :
NON :
En signant mon inscription, je m’engage à respecter les statuts et les règlements intérieurs de l’association A.S.V.B.P,
du club « la moule gazeuse », de la FFESSM, des infrastructures de la ville, de l’agglomération ou autres utilisées par les adhérents.

A.S.V.B.P, Association Sportive de Vigneux sur Seine, Billard / Plongée, 68 Avenue Henri Barbusse, 91270 Vigneux sur Seine.
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