FICHE DE SAISON
GEASM 2016-2017

NOM : ______________________________
Niveau de plongée actuel : _______
Nombres de plongées : ___________

PRENOM : ___________________________
Projet de brevet pour cette année : ______________
Date de la dernière plongée : ___________________

CHANGEMENT SUR FICHE INDIVIDUELLE (pour ancien adhérent) :

Tarifs

OUI / NON

entourer les tarifs vous concernant :

1/ Adhésion (club + licence fédérale)
Adhésion

Cotisation Plongeur*
Jeune
Adulte
(12 à 16 ans)

Cotisation Nageur
Jeune
Adulte
(12 à 16 ans)

Ancien adhérent

156 €
176 €

91 €
111 €

Nouvel adhérent

143 €
163 €

Cotisation Formateur

Licence Passager
Adulte / Jeune

75 €
95 €

91 €

42 €

* inclus l’accès à la piscine et le prêt de matériel du club (bouteilles, détendeurs, gilets stabilisateur)

2/ Formation
Niveau I
(4 plongées)

Formation

Niveau II + NITROX
Elémentaire
PA 20
PE 40
(12 plongées)
(4 plongées)

110 €

270 €

Niveau III
+ RIFA + NITROX
Elémentaire (12
plongées)

NITROX
Elémentaire (2
plongées)

NITROX
Confirmé (4
plongées)

300€

70 €

110 €

110 €

-Les responsables de filières informeront leurs stagiaires du matériel à se procurer indispensable pour leur
formation.
-L’inscription à une formation est conditionnée à une validation du responsable de filière, et ou président club et
ou responsable du Comité technique

3/ Assurances (Tarif 2016-2017) facultative mais vivement conseillée.
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 auprès de la
fédération.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site du cabinet LAFONT www.cabinet-lafont.com

Assurance

Piscine

Loisir 1

Loisir 2

Loisir 3

Loisir 1
Top

Loisir 2
Top

Loisir 3
Top

Transport
de bloc*

11,60 €

20,10 €

31,15 €

54,30 €

39,20 €

50,25 €

83 €

7€

* Assurance bloc pour le transport des blocs dans véhicule personnel. Si vous êtes intéressés, merci de fournir la
copie du permis de conduire, la copie de la carte grise du véhicule, le certificat d’assurance du véhicule concerné.

4/Autres :

Déterminée au cas par cas

Montant total (1+2+3+4) = _______
Note : nous acceptons les paiements en trois chèques (encaissement septembre-octobre-novembre)
« Je déclare sur l’honneur avoir communiqué à mon médecin traitant tous les éléments nécessaires à l’établissement de mon
certificat médical. »

Signature :

Documents nécessaires
Votre chèque à l'ordre du "GEASM" correspondant au montant total ci-dessus

Copie

du certificat médical de moins de trois mois-

1 autorisation parentale pour les mineurs

Cadre réservé au club :
 Inscription
FFESSM
 Carte piscine
 Fichier Excel
 Fiche CE

