LA BULLE DE FONTENAY
Affiliée à la FFESSM n°07 94 0664 • Agrément DDJS N°94S511

FICHE D’INSCRIPTION - SAISON 2017/2018
 Informations personnelles :
Numéro de Licence :
Nom :

MERCI
de coller
votre photo
ICI

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Email :
Téléphone domicile :

Téléphone portable :

Date de naissance :

Lieu de naissance (dept.) :

Allergie à l’aspirine ?

OUI

NON

Souhaitez-vous un justificatif d’adhésion ?

OUI

NON

 Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom :

Prénom :

Lien de parenté éventuel :
Adresse :

Téléphone :

 Diplômes Fédéraux :
NIVEAU DE
PLONGÉE :

NIVEAU
D’APNÉE :

NIVEAU DE
BIOLOGIE :

NITROX ÉLÉMENTAIRE 

NITROX CONFIRMÉ 

T.I.V. 

RIFAP 
RIFAA 

 Préparation diplômes envisagés pour la saison :
NIVEAU DE
PLONGÉE :

NIVEAU
D’APNÉE :

NIVEAU DE
BIOLOGIE :

NITROX ÉLÉMENTAIRE 

NITROX CONFIRMÉ 

T.I.V. 

RIFAP 
RIFAA 

 Cotisation :
Adhésion à « LA BULLE DE FONTENAY »

20€
Adulte

Complément de cotisation Nageur
Complément de cotisation Plongeur
Complément de cotisation Apnée
Complément de cotisation Plongée + Apnée

Adulte

70€
150€
110€
180€

moins de 18 ans

- 20€

Adulte
Adulte

Remise moins de 18 ans

20€

TOTAL COTISATION (ne pas oublier de compter les 20€ d’adhésion)
Remise famille et couple (-10% de remise sur les cotisations)
CAUTION BADGE ACCÈS PISCINE (facultatif)

10€
Loisir 2 :
25 €
Loisir 3 :
42 €
Loisir 2 Top : 50 €
Loisir 3 Top : 83€
Adulte
39,20 €
Jeune (de 12 à 16 ans)
24,80 €

Remboursable contre restitution en fin d’année

Assurance complémentaire :
Loisir 1 :
20 €
Piscine : 11 €
Loisir 1 Top : 39 €
Licence FFESSM
(obligatoire pour la pratique des activités)

MONTANT TOTAL A REGLER
LA BULLE DE FONTENAY • Piscine Salvador Allende • Avenue Charles Garcia • 94120 Fontenay-sous-Bois

http://www.bulledefontenay.fr

LA BULLE DE FONTENAY
Affiliée à la FFESSM n°07 94 0664 • Agrément DDJS N°94S511

FICHE D’INSCRIPTION - SAISON 2017/2018
Assurance Complémentaire : Je reconnais avoir reçu de la Bulle de Fontenay les informations concernant les
assurances complémentaires de la Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins. Sans cette assurance
complémentaire, les plongeurs ne sont pas couverts en cas d’accidents corporels sans tiers responsable.
Nom de l’adhérent ou du responsable légal :

Date :

Signature obligatoire
précédée de la mention« LU ET APPROUVÉ »
-----------------------------------------Droit à l’image : Dans le cadre de notre Association des photos ou vidéos de vous-même ou de votre enfant peuvent
être utilisées en vue du promouvoir nos activités. Nous sollicitons donc votre autorisation.
Je soussigné(e)……………………………,

agissant en qualité de ……………..………….

 Autorise La Bulle de Fontenay à utiliser mon image ou celle de mon enfant pour promouvoir ses activités dans le
cadre de ses locaux,
 Autorise La Bulle de Fontenay à utiliser mon image ou celle de mon enfant en dehors de ses locaux, soit : PUBLICITÉ
Sur le blog/le site de l’Association ; Sur des CD roms ou DVD de compétitions/de rencontres /d’évènements sportifs
auxquels participe l’Association, Sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir l’Association.
NB : Les légendes ou commentaires ne permettront en aucun cas d’identifier les personnes mineures.
Signature obligatoire
précédée de la mention« LU ET APPROUVÉ »
------------------------------------------

Date :

Acceptation des Statuts et du Règlement Intérieur : En présentant ma demande d’adhésion je reconnais avoir pris
connaissance des Statuts et du Règlement Intérieur de la Bulle de Fontenay et je m’engage à les respecter.
Nom de l’adhérent ou du responsable légal :

Date :

Signature obligatoire :
précédée de la mention
« LU ET APPROUVÉ »
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documents à fournir pour la validation de l’inscription :




La présente fiche d’inscription renseignée et signée

La PHOTOCOPIE du certificat médical de «non contre-indication à la pratique de la plongée subaquatique» ET/OU
(selon la ou les activités envisagées) de «non contre-indication à la pratique de l’apnée» selon le « certificat type
de la FFESSM » valable a minima jusqu’à fin Juin 2018.
Attention : Pour l’inscription d’une personne de moins de 18 ans (mineur), ce certificat doit obligatoirement être délivré
par un médecin fédéral ou titulaire du C.E.S de médecine du sport (capacité ou DU), médecin hyperbare ou médecin de
la plongée C’est également le cas si vous envisagez de passer un N4 de plongée, un Niveau d’Apnéiste confirmé ou si
vous envisagez de pratiquer votre activité en compétition.
Vous conservez l’ORIGINAL de votre certificat médical, lequel vous sera demandé pendant les sorties en fosse ou
en milieu naturel.
Seul un certificat médical à jour permet l’accès à la piscine.



Le paiement par chèque(s) de la cotisation à l’ordre de « LA BULLE DE FONTENAY ».
Préciser le nom du licencié au dos du chèque s’il ne correspond pas au titulaire du chèque.
Le paiement peut être effectué en plusieurs règlements :
Numéro
Banque
du chèque




Montant

Date de
prélèvement

Une attestation parentale signée pour les membres ayant moins de 18 ans.
Une photo d’identité récente (SAUF pour les membres de la saison précédente).
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ
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