Cotisation :
Passeport & carnet :
(cadre réservé au club)

Site Internet : www.cprsmp.org
courriel : cprsmp@hotmail.com

CPRS – MP

N° Aff. 08 31 0059

photo

Bulletin d’adhésion 2017

Licence valable du 15/09/2016 au 31/12/2017
Bulletin a retourner dès que possible !
(Toute inscription au club doit se faire avec l’aval du bureau)

NOM: ___________________________ Prénom: ________________________________
Adresse: (N° et rue) _______________________________________________________
Code postal: ___________________ Ville: _____________________________________
Tél fixe : _________________________ Tél portable : ___________________________

E-mail : ______________________
N° Carte nationale d’identité ou N° de passeport : _________________________________
Date de naissance : ___________ Lieu de Naissance: ____________ Nationalité : ________
Allergies connues : ________________________ Groupe sanguin : ___________________
Employeur * : ______________________ Tél bureau * : ______________________
* facultatif

Niveau actuel reconnu par la CMAS $ :

Plongeur

P0

Encadrant

P1

P2

P3

P4

E1

E2

E3

E4

P5

$

Entourez votre niveau actuel






Date d’obtention du dernier brevet ? : ________________________________________
Autre niveau ou brevet ? : RIFAP, TIV… _______________________________________
Nombre de plongées effectuées (approximativement) ? : ____________________________
Niveau préparé pour la saison ? (entourez votre choix):
‘aucun’ P1 P2 P3 P4 E1 E2
E3

Pièces à fournir : 2 photos d’identités (pour les nouveaux) + 1 certificat médical de moins de trois
mois (+ une autorisation parentale pour les enfants mineurs) + ce bulletin entièrement complété.
TARIFS : Licence fédérale + cotisation club (voir verso)
 « Je certifie avoir pris connaissance des statuts et règlements de la FFESSM et je m’engage à les respecter ».
 « Je certifie avoir pris connaissance des garanties assurances adhérents ainsi que des modalités de leur mise en œuvre et des
formalités à accomplir en cas d’accidents ».

Date : _______________________ Signature § : ___________________________
§

précédée de la mention manuscrite ‘lu et approuvé’
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Type de pratique :
o Plongée explo en scaphandre
o Activités loisir en apnée
o Natation
Catégorie socio-professionnelle @ (Info demandée par la FFESSM)
o Agriculteurs
o Petits patrons (commerçants, artisans…)
o Affaires, cadres sup. et professions libérales
o Professions intermédiaires (entre cadres et employés)
o Employés secteur public
o Employés secteur privé
o Ouvriers
o Etudiants
o Inactifs/retraités
o Inconnue
@
cochez la bonne case

TARIFS

#

Adhésion individuelle# :

150€

Adhésion annuelle forfaitaire comprenant licence FFESSM, assurance, cours piscine, cours théoriques,
encadrement plongées techniques mer, guide des brevets, diplôme & carte brevet FFESSM/CMAS

Réduction :
 Adhésion encadrant & passager¤ :
¤

60€

Adhésion annuelle forfaitaire incluant la licence FFESSM :
- Est inclus dans l’adhésion passager : les sorties mer(explo) organisés par le club et/ou l’accès piscine
à Léo Lagrange.
- Important : cette adhésion passager exclue le coté formation et donc la délivrance de diplôme.

*Pour tous renseignements sur les assurances complémentaires individuelles, veuillez consulter le site
www.cabinet-lafont.com

Le paiement de l’adhésion, le certificat médical de non contre indication à la plongée sous
marine ainsi que l’autorisation parentale pour les mineurs, sont obligatoires pour la pratique
de la plongée. Ces documents pourront être demandés avant tout entraînement piscine.
Version septembre 2016
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