FICHE D’INSCRIPTION
LIBOURNE PLONGEE

☺PHOTO
(NOUVEAUX ADHERENTS)

SAISON 2022-2023
COORDONNEES

N° de Licence : …………………

Date certificat médical : ………………..
(Joindre une copie au dossier, vous gardez l’original)

Nom :
Nom de jeune fille (obligatoire) :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Date de naissance :_____ / ___ __/_____ ville de naissance __________________ et code postal __________________
Téléphone :
Email en minuscules :

(Merci de vous appliquer… si l’adresse est illisible ou incomplète, vous ne recevrez pas les mails du
club)
VOTRE NIVEAU DE PLONGEE
DIPLOMES

ENCADREMENT

NITROX

AUTRES

 Sans niveau
P1
P2
P3
P4






P5 
Initiateur E ……
MF1 
MF2 

Elémentaire 
Confirmé


TIV

ANTEOR 

Cochez, la (les) case(s) concernée(s)
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TARIFS
Le tarif des formations N1 et N2 comprennent les plongées en fosse et milieu naturel
Le tarif de la formation N3 ne comprend pas les plongées.
Les frais de plongées faites dans les centres pros restent à votre charge
Adhésion au club
(incluant la licence fédérale)

et en supplément

je souhaite suivre la formation

Adulte
Couple (même famille)
A partir de la 3ème adhésion et plus
(enfants même famille)
Ecole des jeunes (12-15 ans)

130 €
200 €
75 €





Niveau 1
Niveau 2

180 €
300 €




80 €



Niveau 3

200 €



En cours d’année des formations RIFAP, NITROX vous seront proposées, les règlements vous seront demandés au
moment de votre inscription.

ASSURANCES
Assurance fortement conseillée et loisir 1 obligatoire pour les plongées en Espagne
Nom(s) et prénom(s) de / des assurés……………………………………………………………………………..

Loisir 1 base
Loisir 2 base
Loisir 3 base
Piscine

20 €/pers
25 €/pers
42 € /pers
11 €/per






Loisir Top 1
Loisir Top 2
Loisir Top 3

39 €/pers
50 €/pers
83 €/pers





Si vous ne souhaitez pas prendre d’assurance complémentaire veuillez remplir ce cadre
Aucune assurance complémentaire  Je soussigné (nom, prénom) ……………………………….
atteste par la présente avoir été informé par la structure de plongée LIBOURNE PLONGEE n° 02330028 de la
faculté de souscrire une assurance ainsi que l’impose le code du sport (Art D321-1 à D321-4) à tout groupement
sportif.
Recopier la mention « lu et approuvé » et signature
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TOTAL DU REGLEMENT PAR CHEQUE(S) BANCAIRE(S)
A L’ORDRE DE LIBOURNE PLONGEE :………………………..
+ CAUTION

200 € A L’ORDRE

DE LIBOURNE PLONGEE (NON ENCAISSEE)

LIBOURNE PLONGEE vous prête du matériel pour effectuer les plongées club, ou en remplacement de
votre matériel défectueux ou en révision, ce prêt est gratuit. Toutefois, il arrive que du matériel s’égare, ou
ne soit pas rendu en bon état, c'est pourquoi il a été décidé de demander une caution pour le matériel
emprunté. Cette caution individuelle est fixée à 200 €.
Les chèques ne seront encaissés que si le matériel n'est pas rendu, ou rendu non fonctionnel à LIBOURNE
PLONGEE suivant décision du Comité Directeur.
Je déclare adhérer à Libourne Plongée et m’engage à respecter les statuts, son règlement intérieur et
le Code du Sport (disponible sur demande et en affichage à la station)
Fait à

le

Signature

J’accepte que l’ensemble des données
collectées dans le dossier d’inscription,
soient traitées et archivées et je consens à
recevoir des informations sur les
activités/publications de Libourne Plongée.

Je refuse que l’ensemble des données
collectées dans le dossier d’inscription,
soient traitées et archivées et je ne souhaite
pas recevoir des informations sur les
activités/ publications de Libourne Plongée.

Signature

Date

Signature

Date

…………………………………..

…………

…………………………

…………

Suite à une refonte du site de la FFESSM, votre adresse mail est obligatoire pour avoir accès à votre espace.
Vous pouvez refuser de communiquer votre adresse, dans ce cas vous n’aurez pas accès à votre compte. A
défaut de choix, votre adresse ne sera pas communiquée à la FFESSM.
Est-ce que vous autorisez Libourne Plongée à donner votre adresse mail à la FFESSM ?

Oui

Non

J’accepte l’utilisation de mon image par Libourne Plongée pour diffusion sur la page Facebook du club et sur le
site internet du club
Oui
Non
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données entré en vigueur le 25/05/2018, vous disposez
des droits d’opposition, d’accès, de rectification, de limitation et d’effacement, et d’un droit de portabilité de vos
données personnelles en écrivant à : Libourne Plongée, Piscine Municipale, 21 rue Pierre Benoit, 33500 LIBOURNE.
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AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS

Je soussigné en ma qualité de représentant légal (nom, prénom) ……………………………………. …..
demeurant …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
Autorise le mineur (nom et prénom) ………………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………….

A pratiquer les activités subaquatiques et les activités annexes organisées par Libourne Plongée.
J’autorise les responsables, encadrants et moniteurs du club à autoriser toute prise en charge et
action médicale qui serait jugée nécessaire par un médecin.
J’autorise l’utilisation de photographies à des fins non commerciales de l’enfant mentionné ci-dessus
pour être diffusées sur la page Facebook du club et/ou site internet, articles de presse.
Oui

Fait à

le

Signature
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Non

