Saint Estève Plongée Catalane
Piscine municipale, Chemin des Aloès 66240 St Estève
Agrément DDJS: 66S1171 - N° 08660362 site web: www.plongee-catalane.fr

Réservé au club
Licence N° :
Certif. Med:
Cot:

FICHE D'INSCRIPTION 2022 / 2023
NOM :..............................................................................

PRENOM :................................................

Adresse :..................................................................................................................................................................
Localité :................................................................

Code postal : ..................................

Né(e) le :……………………..à……………………… Profession :.................................. Portable: ..........................................
E-mail :..................................................................................... Niveau de plongée: ................ Nbre de plongées: ........
Objectif de l’année : Passage Niveau Sup :……….Entrainement Piscine :…………. Autres :………………………..

Cotisations :
□ 1° Adhésion au club + entrainement piscine, avec ou sans formation : 205€
□ Renouvellement : □ Adhésion au club : 180€
□ Avec passage de niveau : 200€
□ Réduction famille (2ème pers) et jeune (-18 ans) : - 20 €
□ Adhésion seule : 95 € (avec licence, plongées aux tarifs club et participation aux sorties)
Le prix comprend : les cours en piscine (2h/semaine), la licence avec assurance en RC, la cotisation piscine (+ le carnet / passeport de plongée +
carte CMAS pour les prépas N1 et carte cmas pour tout passage de niveau).

NB : LES PLONGEES EN MER NE SONT PAS COMPRISES DANS LA COTISATION
OPTION ASSURANCE Fortement recommandée, obligatoire à l’étranger (merci d’entourer l’assurance choisie) :
Assurance individuelle accident "loisir" L1 : 22€, L2 : 27€ ou L3 : 44€. L'assurance complémentaire permet de ne pas avancer
d'argent lors d'un accident. Elle est obligatoire à l'étranger.

Assurance individuelle accident + voyages "loisir Top" : L1 Top : 41€, L2 Top : 52€, L3 Top : 85€
Assurance Top = garantie loisir +assurance voyage plongée dans le monde entier (annulation, interruption, bagages)

A fournir à l'inscription (les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte) :
□ Une photocopie d'un certificat médical d'absence de contre-indication à la pratique de la plongée. (C.A.C.I.)
Vous gardez l'original. Formulaire téléchargeable sur le site du club +scanner et envoyer par mail à :
henriot.jm61@gmail.com
□ 1 photo (uniquement pour les nouveaux)
□ Un email valide (merci de l’écrire lisiblement)
□ Une attestation parentale pour les mineurs
□ 1, 2 ou 3 chèques de cotisation à l'ordre de "Plongée Catalane" (dernier chèque encaissé en décembre)
- La fiche d'inscription complétée

L’accès à la piscine est interdit sans dossier complet et avis favorable du président
Personne à prévenir en cas d'urgence : NOM :..................................................... Tel : .............................................
Je soussigné(e).................................................................., autorise le club Plongée Catalane à prendre toutes les
dispositions nécessaires en cas d'accident et reconnait avoir pris connaissance et accepté dans son intégralité le
règlement intérieur du club.
Fait à ....................................., le ........................................ Signature : (lu et approuvé)

