FICHE D'INSCRIPTION GEASM

FICHE INDIVIDUELLE
Renseignement individuel
Date :
NOM :

______________
__________________________________________________________________

PRENOM : __________________________________________________________________
Adresse :

Photo
D'identité

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Code postal : _________

Ville : ________________________________

 domicile : ________________  travail : ________________  portable : _____________
 : _________________________________________________________________________
Date de naissance : ______________

Ville/dept de naissance : ______________________

Profession : ______________

Niveau de plongée actuel : _________

Projet de brevet pour cette année : ______________

Personne à prévenir en cas d'accident (Nom, Prénom, adresse, tél, lien de parenté) :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Statut et règlement intérieur du club
Nous invitons à prendre connaissance des statuts et du règlement intérieur du club qui sont disponibles sur le site internet du
club à l'adresse suivante http://www.geasm.org.

Autorisation de diffusion
 J'autorise

 Je n'autorise pas

le GEASM à diffuser toute photographie ou vidéo sur lesquelles je figure en vue de les mettre en ligne à la disposition de toute
personne qui viendrait se connecter sur le site internet du club. Cette autorisation est valable pour une durée indéterminée, elle
pourra être révoquée à tout moment sur simple demande écrite de ma part. La présente autorisation est personnelle et
incessible, et ne s'applique qu'au support explicitement mentionné.
Signature (obligatoire) :

FICHE D'INSCRIPTION GEASM

FICHE SAISON 2012 – 2013
Renseignement individuel
Date :
______________
NOM :
__________________________________________________________________
PRENOM : __________________________________________________________________
CHANGEMENT SUR FICHE INDIVIDUELLE (pour ancien adhérent) :

Tarifs

OUI / NON

(Veuillez entourer les tarifs vous concernant)

Adhésion club
Adhésion

Cotisation Plongeur

Cotisation
Formateur

Cotisation Nageur

Adulte

Jeune

Adulte

Jeune

Ancien adhérent

148,00 €

135,00 €

83,00 €

67,00 €

Nouvel adhérent

168,00 €

155,00 €

103,00 €

87,00 €

Licence Passager
Adulte / Jeune

83,00 €

39,50 €

(*) La réduction "Jeune" s'applique pour les adhérents de 12 à 16 ans.

Assurance (Tarif 2012-2013)
Note : la couverture de l’assurance n’est activée que lors de l’encaissement de votre règlement par l’assureur. La licence
inclue dans l'adhésion vous couvre en responsabilité civile dès son enregistrement sur le site de la fédération.

Assurance

Piscine
11,00 €

Loisir 1
19,00 €

Loisir 2
30,00 €

Loisir 3
52,00 €

Loisir 1 Top
37,00 €

Loisir 2 Top
48,00 €

Formation

Formation

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Nitrox
Elémentaire

Nitrox
Confirmé

68 €

258 €

258 €

92 €

154 €

Autres :
Déterminée au cas par cas

Montant total (Adhésion + Assurance + Formation) :
Note : nous acceptons les paiements en trois chèques.

Documents nécessaires
 votre chèque (adhésion + assurance facultative) à l'ordre du "GEASM" correspondant au montant total ci-dessus
 1 certificat médical FFESSM de moins de trois mois
 2 photos d'identité en cas de première inscription : une pour le dossier et une pour la carte de piscine
 1 autorisation parentale pour les mineurs
Signature (obligatoire) :

Loisir 3 Top
79,00 €

