Saison

2018/2019

Photo

Du 15 septembre 2018 au 14 septembre 2019
Toutes ces informations sont nécessaires pour établir votre licence,
Merci de remplir lisiblement et en MAJUSCULES toutes les informations demandées

 Monsieur  Madame Nom : ________________________ Prénom : ______________________
Adresse : __________________________ Code postal : _______ Commune : _________________
Date de Naissance : __________ Tel. Privé : ______________ Tel. Portable : _______________
E-mail : ______________________ Permis : MER B B96 EB Profession: ______________
Niveau de plongée (Apnée) actuel : ______ Numéro de Licence FFESSM: ____________ (obligatoire)
Envisagez-vous de passer un niveau cette année ?  OUI (une seule formation longue par an)  NON
Si oui, quel niveau voulez-vous préparer ? Plongée Bouteille: N1 N2 N3
Apnée: A1 A2 A3
*** Pour prétendre à une formation N2, il faut un minimum de 20 plongées en milieu naturel.
Nombre de plongées en milieu naturel:_____ Date dernière plongée:____________
*** Pour prétendre à une formation N3, il faut un minimum de 60 plongées, dont 10 dans les 40 mètres
Nombre de plongées en milieu naturel:_____dont :______à 40 mètres, dont en autonomie:_______Date dernière plongée:_______

Complément Assurance choisie :

(LOISIR 1 par défaut)

LOISIR 2  (+5€)

LOISIR 3  (+22€)

Je soussigné(e) (NOM + Prénom) ………………………………………………………………………………………..déclare avoir pris connaissance et accepter les garanties et montants proposés
par les assurances souscrites : par ma licence en première ligne, par l’assurance RC de l’ASM souscrit auprès d’AXA sous le N° 0010000343752087 par défaut.
Je prends acte de ma possibilité de souscrire des garanties individuelles supplémentaires qui restera à mon appréciation et à ma charge.
En adhérant à l’ASM Plongée, vous acceptez la publication de photos vous représentant dans des activités du club comme sur son site (www.asm-plongee.com). Sur simple demande par
courrier auprès du président vous pourrez demander à ne pas bénéficier de cette option. L’adhésion au Club ASM-Plongée entraîne l’acceptation du règlement intérieur.
http://blog.asm-plongee.com/wp-content/uploads/2011/12/reglement_interieur.pdf

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'ACCIDENT: Nom et Prénom: _______________________Parenté:______
Tel. Portable : __________________Tel. Professionnel:__________________ Tel. Domicile : _________________
Adresse: __________________________________Code Postal: ___________ Commune: ___________________

ELEMENTS INDISPENSABLES LORS DE L'INSCRIPTION:
- Règlement de l’adhésion par chèque à
l’ordre de l’ASM Plongée
- 1 photo d’identité
- Un certificat médical CACI selon le
modèle de la FESSM :
https://ffessm.fr/ckfinder/userfiles/files/
pdf/CACI_V_05_2018.pdf

- Autorisation parentale pour les
mineurs : https://www.asmplongee.com/wpcontent/uploads/2017/08/AUTORISATIONPARENTALE-2018-2019.pdf

MONTANT DE LA COTISATION (LICENCE ET ASSURANCE COMPRISE)
Nouveaux membres (inclus redevance GPSEO)

220 €

€

Ancien membre/2ème membre de la même famille

200 €

€

Encadrants actifs ou membres du bureau actifs

110 €

€

+ 5 €

€

140 €

€

Si résident hors de la GPSEO (liste des communes appartenant
à la GPSEO sur http://www.gpseo.fr )
Enfant d’un adhérent ASM Plongée
Si une formation est souhaitée (Carte de niveau à 12€ comprise
dans les 70€) Fosses plongée/apnée en supplément

+ 70 €

FORMATION : règlement séparé du règlement de l’adhésion

Pendant la saison des formations courtes comme NITROX élémentaire, NITROX Confirmé, RIFA, RIFAP, BIO, ARCHEO seront organisés
LE DOSSIER COMPLET DEVRA ETRE REMIS AUX SECRETAIRES DU CLUB DANS UNE ENVELOPPE A PARTIR DE SEPTEMBRE 2018
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE ET INTERDIT L’ACCES AU BASSIN ET DONC AUX ACTIVITES.

ATTENTION : AUCUN DOUBLE DU CERTIFICAT MEDICAL NE SERA DELIVRE,
PENSEZ A FAIRE UNE PHOTOCOPIE AVANT DE RENDRE VOTRE DOSSIER.
RESERVE AU SECRETARIAT
Date de remise du Dossier complet aux secrétaires :

SIGNATURE :

Siège : 15, Rue de Lorraine - 78200 MANTES LA JOLIE – site internet : asm-plongee.com
N° du club : 07780159 – email : bureau@asm-plongee.com

€

