FICHE INSCRIPTION
Adhésion Plongée
2021
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Courriel :
Téléphone(s) :
Personne à prévenir en cas d'urgence
Nom/prénom :
Tel fixe :

Tel mobile :

Assurances :
Du seul fait de votre licence vous bénéficiez de la garantie "Responsabilité Civile" qui vous couvre contre les conséquences
financières que vous pourriez être amenés à connaître dans la pratique des activités de la FFESSM, si vous causiez un dommage à
AUTRUI et que vous étiez déclaré responsable, ainsi que la garantie de protection juridique.
Cependant il est recommandé de souscrire une assurance complémentaire individuelle assistance pour le cas où vous seriez victime
d'un accident sans la responsabilité d'un tiers

En signant ce document j'atteste :
 oue les informations fournies sur ce formulaire sont exactes
 Avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché dans l'école et disponible sur demande
 Avoir eu connaissance des dispositions des articles 64 à 70, chapitre A322 du code du sport concernant les établissement
nautiques (disponibles à l'accueil)
 Avoir pris connaissance de l'information "assurances"
 Autorise Carantec Nautisme à prendre toutes les dispositions relatives aux soins médicaux qu’aurait à subir l’inscrit pendant la
durée des plongées
 Autoriser Carantec Nautisme à utiliser les images représentant l'inscrit pour des illustrations et supports de communication. La
légende ne pourra porter atteinte à la vie privée.Si je n'autorise pas Carantec Nautisme à utiliser des images de l'inscrit, je coche la
case suivante :

Fait à : …………………………………… Le :………………………………
Signature :

Pour les mineurs :
Représentant légal : (nom, prénom,):

INFORMATIONS PLONGEUR
Niveau
FFESSM

Débutant
□

N1
□

PSC1
□

RIFAP
□

N2
□

N3
□

N4
□

Initiateur
□

Autre

Secourisme

Permis
bateau

AUTRE
…...................................
oui

non

ADHESION 2021
Cotisation
Asso Carantec Nautisme 2021
Choix licence :
Licence FFESSM -12 ans
Licence FFESSM -16ans
Licence FFESSM adulte
Forfait :
Forfait annuel
rappel : 1 cotisation et 1 licence par personne et par année civile

□

11 €

□

11,45 €
25,80 €
40,75 €

□

399 €

MF1
□

MF2
□

