
 - Saison 2013 - 2014

Club Sub’AlligAtorS de CAen
Ecole de plongée / nage avec palmes / apnée

affiliée FFESSM 22 14 0086 - Adresse : BP 6204, 14066 CAEN cedex 4 - www. suballigators.fr

NOM Prénom
Date de naissance Lieu de naissance
Adresse

Téléphone domicile Téléphone mobile
e.mail @
Personne à prévenir en cas d’accident Tél.

Niveau de plongée : q aucun Encadrement q aucun
 q Niveau P1 Plongée q E1
 q Niveau P2  q E2
 q Niveau P3  q E3
 q Niveau P4  q E4

Permis bateau : q Aucun q Côtier q Hauturier

Certificat VHF : q oui q Non

TIV : q oui q Non

IMPORTANT : Merci de joindre les photocopies de vos diplômes relatifs à la plongée.

Formation préparée ou souhaitée :     q N1     q N2     q Perfectionnement N1
q Perfectionnement N2    q Initiateur    q Préparation TIV    q Nage avec palmes    q Apnée loisirs

Assurance FFESSM - Individuelle accident : en option et en supplément :
q garantie loisir 1 : 19 €           q garantie loisir 2 : 30 €           q garantie loisir 3 : 52 €

L’assurance comprise avec la licence est une responsabilité civile uniquement.

J’atteste l’exactitude des renseignements ci-dessus et demande mon inscription à SUB’ALLIGATORS.

Fait à CAEN, le

Signature,

Président : Caroline MUNOZ 4 rue Toulouse-Lautrec, 14550 BLAINVILLE-SUR-ORNE 02.31.43.68.05 carolineandre.mu@aliceadsl.fr
Vice-président : André MUNOZ 4 rue Toulouse-Lautrec, 14550 BLAINVILLE-SUR-ORNE 06.81.11.07.77 carolineandre.mu@aliceadsl.fr 
Trésorière : Sandrine BERNARD 5 rue Constant-Hervieu, 14390 PETIVILLE 06.14.50.42.14 sandrine.letellier14@wanadoo.fr
Secrétaire : Lydie COMTE-AUBRIL Lieu-dit Bas des Landes, 14310 LANDES-SUR-AJON 06.12.45.57.38 lydieca@yahoo.fr
Secrétaire-adjoint : Eric SOULIARD Lieu-dit Torp, 14420 VILLERS-CANIVET 06.20.37.03.64 eric.souliard@mpsa.com

Tous les dossiers d’inscripTion compleTs devronT impéraTivemenT êTre rendus au plus Tard :
avanT le 31 décembre 2013 pour les renouvellemenTs eT avanT le 31 ocTobre 2013 pour les nouveaux adhérenTs.

pièces à joindre lors de votre inscription :
•  1 certificat médical délivré par un médecin du sport ou fédéral, datant de moins de 3 mois, avec mention spécifique «pratique de l’apnée» ou «pratique de 

la plongée sous-marine»
•  1 chèque représentant la cotisation au club, licence et assurance de la FFESSM (possibilité de paiement en 3 fois)

Tarifs :
Préparation niveau 1 ou 2, matériel compris : 185 € - Préparation autre niveau, sans prêt de matériel : 150 €
Apnée, nage avec palmes, encadrement et sans formation : 135 €
Remise de 13 € pour la 2e et 3e adhésion pour une même famille - Remise de 13 € pour le jeune de moins de 16 ans.
Emprunt de matériel auprès du club : un chèque caution de 500 € vous sera demandé et rendu en fin de saison lors de la restitution du matériel.

Afin de limiter le risque 
d’erreurs, merci de 

remplir cette fiche de 
façon lisible.


