NOM :
Prénom :
Né(e) le :

SAISON 2018 – 2019
CLICHY – PLONGEE

à:

Coordonnées

Activités

Adresse :

Plongée Scaphandre / Sportive
niveau actuel :

CP - Ville :

-

niveau préparé :

Téléphone :

Tir sur Cible Subaquatique

Email :

Licence FFESSM n° :

-

-

Personne(s) à prévenir en cas d’accident
Nom :

Téléphone :

Nom :

Téléphone :
Cotisation

Assurance Individuelle Accident

Plongée adulte (+tir sur cible) : 230 €
Plongée jeune (+tir sur cible) : 190 €
Tir sur cible seul : 170 €
Moniteur / T.I.V actif : 100 €
Documents à présenter pour l’inscription
•
•

•

•

une photo d’identité récente,
une copie du certificat d’absence de contreindication à la pratique de la Plongée et/ou du Tir sur
Cible Subaquatique de moins de 1 an,
une autorisation parentale pour les mineurs (fournie
sur place),
un chèque de règlement du montant de la
cotisation + assurance individuelle

Base

Top

Loisir 1

20 €

39 €

Loisir 2

25 €

50 €

Loisir 3

42 €

83 €

Piscine

11 €

Cette assurance proposée par la FFESSM en partenariat
avec le Cabinet Lafont est optionnelle.
Cochez l’assurance désirée, le prix de celle-ci sera à
ajouter au montant de la cotisation. Le détail des
garanties est disponible sur le site web: www.cabinetlafont.com

Je ne souhaite pas d’assurance individuelle

Droit à l'image
Nous attirons votre attention sur le fait que le CLIP, dans le cadre de sa communication, peut-être amené à publier sur son
site web des reportages sur ses activités, voyages, compétitions ou soirées. Vous avez la possibilité de réclamer, à tout
moment, le retrait des photos ou vidéos sur lesquelles vous apparaitriez en formulant une demande auprès du comité
directeur.
J’atteste avoir reçu une information sur les assurances de personnes conformément à l’article L321-4 du Code Du Sport.

Signature :

Cadre réservé CLIP
chèque/virement :

€-

CACI -

autorisation

