Les Lamantins
BULLETIN D’INSCRIPTION 2018-2019
Je, soussigné(e) :

PHOTO

Madame / Melle / Monsieur
Nom :
Né(e) le :
Adresse :

Prénom :
à:

Dépt. :

Tél domicile :
Tél portable :
Tél portable parents (pour les mineurs) :
E-mail personnel :
E-mail responsable légal (pour les mineurs) :
Profession :
Niveau plongeur :
Nombre de plongées en milieu naturel :
N° licence :
Accepte d’être photographié(e)* :
 OUI
 NON
*(La cession du droit à l’image concerne notamment la presse écrite, l’audiovisuel, l’informatique, l’internet... sans limitation de durée).

Allergique à l’aspirine :

 OUI

 NON

Sollicite mon adhésion à l’association de plongée Les Lamantins.

CONDITIONS :
 CERTIFICAT MEDICAL
Je m’engage à joindre un certificat médical d’absence de contre-indication (CACI) à la pratique de
la plongée et /ou de l’apnée (modèle FFESSM ci-joint) délivré par tout médecin.
Pour participer à des compétitions en apnée, penser à le faire préciser par le médecin en toutes
lettres.
Pour les licenciés mineurs un certificat médical émanant d’un médecin fédéral est recommandé.
La liste des médecins fédéraux est consultable sur le site www.ffesssm.fr
 Ce bulletin est à remettre rempli accompagné du certificat médical à jour rempli recto-verso, au plus tard
lors de votre 3e séance d’entrainement un vendredi de préférence avant ou après l’entraînement.
 Une photo d’identité est demandée pour les nouveaux adhérents.
----------

 Pour les mineurs, le bulletin d’inscription est à remettre en présence de la personne responsable
(parent ou tuteur) au premier entrainement.
 La licence vous sera adressée directement à votre domicile, une fois le certificat médical remis et
le montant de l’inscription acquitté.
Les Lamantins – Hôtel de Ville - 27500 Pont-Audemer
E-mail : christophelouvel27@gmail.com 06 80 65 77 01
Affiliation FFESSM N° 22270062 - Agrément jeunesse et sport N° 2787 S 167 - Déclaration Préfecture N° 2069
www.lamantins-pont-audemer.fr

1
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TARIFS
 Licence et cotisation à l’association de plongée Les Lamantins.
 Adultes : 140 €
 Lycéens, Etudiants : 120€  Jeunes14–16 ans : 110.00€
 A partir de la seconde adhésion d’une personne de la même famille.
 Adultes : 90 €
 Lycéens, Etudiants : 77€
Jeunes 14 – 16 ans : 70.00€
 Je suis déjà licencié(e) je souhaite adhérer à l’association
 Adultes : 102.00 €  Lycéens, Etudiants : 72.00€ Jeunes14–16ans : 63.00€
 Je souhaite souscrire l’assurance fédérale (FFESSM)
 Loisir 1 (20,00€)
 Loisir 1 Top (39,00€)
 Loisir 2 (25.00 €)
 Loisir 2 Top (50,00€)
 Loisir 3 (42,00€)
 Loisir 3 Top (83.00€)
L’Assurance Loisir 1 est obligatoire en cas de participation à une compétition.
Pour en savoir plus sur les garanties : voir www.ffessm.fr ou www.lamantins-pont-audemer.fr
NB - d’autres assurances existent et peuvent être souscrites sur démarche personnelle
-

 Je souhaite souscrire un abonnement à SUBAQUA (revue fédérale – tarif avec licence) :
 6 nos 12 mois 26€
 12 nos 24 mois : 49€
TOTAL
Mode de règlement :  Chèque à l’ordre de « Les Lamantins ».
 Espèce
 Virement bancaire (IBAN : FR76 1027 8021 5800 0204 7510 140

BIC : CMCIFR2A)

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du club disponible sur le site www.lamantins-pontaudemer.fr , en avoir accepté l'ensemble des articles, condition nécessaire à mon adhésion, et m’engage à le
respecter.
Je m’engage à suivre les consignes générales de sécurité du club, lors des plongées en mer et de toutes
activités organisées par les LAMANTINS, ainsi qu’à respecter les prérogatives liées à mon niveau de
plongée
Je déclare avoir été informé(e) de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance complémentaire.
Les statuts du club sont consultables à tout moment sur demande auprès d’un des membres du bureau.
 Je ne souhaite pas être abonné à la news letter du CODEP27 (Comité Départemental de l’Eure FFESSM).
Fait à

, le

Signature obligatoire :

Les Lamantins – Hôtel de Ville - 27500 Pont-Audemer
E-mail : christophelouvel27@gmail.com 06 80 65 77 01
Affiliation FFESSM N° 22270062 - Agrément jeunesse et sport N° 2787 S 167 - Déclaration Préfecture N° 2069
www.lamantins-pont-audemer.fr
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AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs ou personne sous tutelle)
Je soussigné (nom, prénom) :
Agissant en qualité de :
Père
 Mère
 Tuteur
Autorise (nom, prénom) :
A pratiquer les activités proposées par le club de plongée sous-marine « Les Lamantins »
Fait à :

le,

Signature du responsable légal obligatoire :

Les Lamantins – Hôtel de Ville - 27500 Pont-Audemer
E-mail : christophelouvel27@gmail.com 06 80 65 77 01
Affiliation FFESSM N° 22270062 - Agrément jeunesse et sport N° 2787 S 167 - Déclaration Préfecture N° 2069
www.lamantins-pont-audemer.fr
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