Fiche d'inscription
MI-Saison 2019
Ecole de plongée / Apnée / Nage avec palmes
Club affilié FFESSM 22140086 - Adresse : 17 rue Dumont D’urville 14000 CAEN – www.suballigators.fr

NOM : ...................................................................... PRÉNOM : ....................................................................
Date de naissance :……/……/ ................................. Lieu de naissance : .......................................................
Adresse : ................................................................. ......................................................................................
Téléphone domicile : ............................................... Téléphone mobile : .......................................................
Email : ..................................................................... @ ..................................................................................
Personne à prévenir en cas d'accident : ........................................................... Tél : ......................................
Numéro de licence FFESSM : ............................... Niveau(x) actuel(s) - PLONGÉE : .........APNÉE : .......
er

Adhésion au club à partir du 1 février 2019 :
u Nage avec palmes, apnée, accès aux bassins + licence FFESSM ................................................................105€
u Licence FFESSM seule ................................................................................................................................ 45 €
u Membre associé à la vie de Club (ne donne pas accès à la pratique des activités nautiques) ...................... 30 €
ATTENTION

L’adhésion « mi-saison » est réservée aux nouveaux membres n’ayant jamais
adhérés au club Sub’Alligators.
Les anciens membres qui pour une raison médicale n’ont pu adhérer en début de saison
peuvent prétendre a ce tarif sous réserve d’une décision du bureau.

Total
adhésion
+
assurance

Assurance FFESSM optionnelle
L’assurance comprise avec la licence FFESSM est une responsabilité civile uniquement. Chaque adhérent peut souscrire une
assurance individuelle accident en option et en supplément. Voir http://www.ffessm.fr/assurances_plongee.asp

u Garantie loisir 1 ............................................................................................................................. + 20 €
u Garantie loisir 2 ............................................................................................................................. + 31 €
u Garantie loisir 3 ............................................................................................................................ + 54 €

€
« J’atteste l’exactitude des renseignements ci-dessus, m'engage à respecter la réglementation en vigueur, les statuts et le
règlement intérieur de l'association et demande mon inscription à SUB’ALLIGATORS. »
Pièce à joindre lors de votre inscription :

Fait à CAEN, le ……… / ……… / ……...
certificat médical datant de moins de 3 mois rédigé sur le
formulaire FFESSM (disponible sur
http://www.suballigators.fr). Pensez à en conserver une
copie.

Signature,

http://www.suballigators.fr – contact@suballigators.fr

