Fiche à retourner à Patricia BARTHELEMY – 5 rue la Haie l’Abbé – 88210 MOUSSEY.
Le règlement de la cotisation doit être joint à l’inscription. Le dépôt du chèque pourra être différé.

INSCRIPTION OU RENOUVELLEMENT DE LICENCE 2021/2022
NOM :……………………………………….Prénom :………………………………….
né(e) le :…………………………………….à :…………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………..
……………………………………………………………….
Téléphone :…………………………………….(liste rouge oui ; non )
Email : ………………………………………………………………. (écrivez lisiblement)
N° de licence ( pour le renouvellement) : ………………………………………….

Droit à l’image
Je soussigné(e)…................................................................................accepte par la
présente, que les photos sur lesquelles je figure, puissent être utilisées uniquement à des
fins privées par l’association ST DIE PLONGEE.
En outre, les photos pourront être utilisées à des fins informatives dans la presse, dans
les revues spécialisées ou sur le site du club.
En aucun cas, l’association ne cédera les photos visées à des tiers contre rémunération.
Le …………………………………………à ……………………..
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

■Votre niveau de plongée actuel : I
d’apnée actuel

II

III

initiateur

IV

: ……………………………..

→ Objectif de l’année 2021/2022 : préparer le N ……………..

V

MF1

Attention, il faut donner un double du certificat médical avec la fiche d’inscription..
Ne perdez surtout pas l’original, il vous sera demandé en milieu naturel .
■ Adhésion
Adhésion 2021/2022 plongeur ou apnéiste :
(licence comprise)

110 €
ou

Adhésion 2021/2022 plongeur ou apnéste
sans licence (licencié dans un autre club)

90 €

Formation NI, II et III plongée (frais de formation + carte)

+

70 €

+
•Assurance complémentaire facultative
(Loisir1 : 20 € / loisir2 : 25 € /loisir3: 42 €)
(Loisir1 Top : 39 €/ Loisir2 Top : 50 €/ Loisir3 Top : 83 €)

+ ……..€
ou
………€

______
Total
Montant payé :

□ par chèque

:

………..€

□ en espèce

(à l’ordre de St Dié plongée)
Cotisation spéciale famille : s’adresser à Jean-Félix TAMBONE.

j’ai lu le règlement du club et j’accepte les conditions de son fonctionnement.
Date et signature ( obligatoire pour l’ adhésion aux statuts de l’association )

_____________________________________________________________________________________

■ Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs :
Je soussigné(e) ..........................................................................., représentant(e) légal(e) de
...................................... ……………………l’autorise à pratiquer la plongée sous-marine
et les activités en piscine dans le cadre du club Saint-Dié Plongée.
Date et signature :

