www.aquateam-clubplongee.com
10 avenue Jean CLERC. 74600
Seynod
clubaquateam@gmail.com
FFESSM n°14740361

1-Remplissez le document (dans les cases
blanches et les cases à cocher)
2-Imprimez, datez, signez le document et
remettez-le au club le jour des inscriptions ou par
email secretaire.aquateam@gmail.com

Formulaire d’inscription - Saison 2019-2020 - du 15/09/2019 au 31/10/2020
NOM
Prénom
MR MME
Les membres déjà inscrits ne remplissent pas le cadre ci-dessous mais mettent à jour leurs coordonnées sur le site du club
Adresse
Code Postal
VILLE
Tel portable
Profession
Email
Date naissance
Niveau de plongée
Débutant N1 N2 N3 N4
Autre diplôme
Niveau d’encadrant
Aucun E1 E2 E3 E4
RIFAP
Non Oui
Si vous êtes déjà licencié, n° de licence (A-xx-xxxxxx)
Adhésion
Détails et tarifs : http://www.aquateam-clubplongee.com/316-Les-tarifs-d-Aquateam-2019-2020.html
Adultes :
Jeunes Annuelle :
Non plongeur :
Licence seule :
Si un parent est inscrit :
Annuelle (+195€)
<12ans (+55€)
<12ans (+20€)
8-18ans (+100€)
Annuelle (+175€) si un 1er
12-18ans (+75€)
12-16ans (+35€)
Sinon :
membre du foyer est inscrit
Adulte
(+120€)
Adulte (+55€)
8-18ans (+140€). Le parent
Adulte
(+110€)
si un 1er membre du
prend une licence seule
foyer est inscrit

Formation
Je m’inscris à une Formation Jeune : Bronze/ Argent/ Or/ Aide Moniteur) (+0€)
Je m’inscris à la Formation Niveau 1 (+100€). Adhésion Annuelle nécessaire.
Je suis intéressé par cette formation pour la saison : PE12, PE40, N2, N3, N4, MF1, Initiateur, RIFAP
Nitrox Nitrox Confirmé, Trimix élémentaire. Règlement en début de formation
Assurances
Votre adhésion inclus la licence fédérale qui vaut pour une assurance en Responsabilité Civile. Vous avez la possibilité de souscrire
une assurance complémentaire individuelle accident. Les informations sur les assurances se trouvent :
https://ffessm.fr/uploads/media/docs/0001/01/a4c4c41c3e54af51cd18ab0d86828b7bac107427.pdf
Vous pouvez souscrire à l’assurance complémentaire facultative en même temps de votre inscription (le club gère alors l’adhésion)
ou plus tard dans la saison (vous gérez votre adhésion à l’assurance).
Sans assurance individuelle :
Assurance individuelle accident :
Loisir + assurance voyage plongée :
Je ne veux pas d’assurance
Loisir 1 (+20€)
Loisir 1 Top (+39€)
individuelle complémentaire
Loisir 2 (+25€)
Loisir 2 Top (+50€)
souscrite par le club (+0€)
Loisir 3 (+42€)
Loisir 3 Top (+83€)
Je certifie avoir été informé(e) de l’intérêt à souscrire un contrat d’assurance individuel ayant notamment pour objet de
proposer des garanties en cas de dommage corporel.
Certificat médical d’Absence de Contre-Indication (C.A.C.I)
Vous devez fournir au club un C.A.C.I de moins d’un an. AQUATEAM recommande que votre certificat soit établi par un médecin
fédéral, en particulier pour les jeunes et les débutants.
Listes des médecins fédéraux : http://ffessm74.com/wp-content/uploads/2013/12/2016-02-18-Médecins-fédéraux-FFESSM74.pdf
Modèle de CACI (son utilisation est obligatoire pour les jeunes de moins de 14 ans et est recommandé pour les autres) :
https://ffessm.fr/uploads/media/docs/0001/01/47a380e2a57e7c4cf5ac3f195cdfa1238a59408f.pdf
Le certificat médical peut être fourni après la soirée d’inscription mais est nécessaire pour pratiquer une activité avec le club :
Je scanne mon C.A.C.I. (Nom Prénom.pdf ou .jpg, 500ko max.) et l’envoie à secretaire.aquateam@gmail.com ou
Je n’ai pas encore de certificat mais je l’enverrai par email dès que je l’aurais
Date du C.A.C.I.
Nom du Médecin Dr
Tarif de mon inscription = Adhésion + Formation + Assurance
Tarif (€) =
Règlement par chèque à l’ordre d’Aquateam.
Possibilité de payer en 3 fois : Faire 3 chèques, écrire au dos le mois où vous souhaitez qu’il soit débité.
Je n’accepte pas que la photo apparaisse sur le site internet et la page Facebook
Date :
d’Aquateam
Signature :
J’ai moins de 18 ans, je fourni une autorisation parentale datée et signée :
http://www.aquateam-clubplongee.com/IMG/pdf/autorisation.pdf

Je m'engage à respecter le code du sport et les règlements
fédéraux
J’ai lu et je m’engage à respecter scrupuleusement le règlement
intérieur du club Aquateam. http://www.aquateamclubplongee.com/IMG/pdf/2014_09_reglement_interieur_aquateam.pdf

