Fiche d'inscription

SAISON 2018-2019

Renseignements individuels
Prénom

Nom

Nombre de plongées

Niveau de plongée

Date de la dernière plongée

Adresse - Rue

Adresse - Ville

Code postal

Téléphone

Adresse électronique

Certificat d’Absence de Contre-indication à la pratique des activités subaquatiques : je déclare sur l’honneur
avoir communiqué à mon médecin tous les éléments nécessaire à l’établissement dudit certificat.
Date du certificat

Informations générales
Personne(s) à contacter en cas d'accident
Lien parenté

Nom - Prénom

Téléphone

Statut et règlement du club : ils sont consultables à l’adresse suivante : www.geasm.org
Autorisation de diffusion
J'autorise

Je n'autorise pas

le GEASM à publier sur le site internet du club toute photographie ou vidéo sur lesquelles je figure. La présente
autorisation est valable pour une durée illimitée. Elle pourra être révoquée à tout moment sur une simple demande
écrite de ma part.
En vous inscrivant, vous acceptez que le GEASM mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire dans le but d’améliorer
votre expérience et vos interactions avec ses services. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le GEASM s’engage à ne pas
divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos donnée personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient,
conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles.
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement à l’utilisation de vos données collectées par ce formulaire, veuillez
consulter notre politique de confidentialité sur notre site : www.geasm.org

Type d'adhésion
LA | Licence FFESSM adulte [40 EUR]
Tarif famille (à partir du 3ième adhérent d’une même famille)

Souhait de formation
Aucune
Aucune
autre (préciser)
L’inscription est soumise à la validation du Moniteur responsable de la formation et/ou du Président du club qui
communiqueront au stagiaire la liste du matériel indispensable à se procurer.

Assurances
Assurance personnelle plongeur

Aucune

Je reconnais avoir été informé :
- que la licence de la FFESSM inclut une assurance responsabilité civile, Tout licencié est ainsi assuré pour les
dommages corporels, matériels et/ou immatériels dont il serait responsable vis à vis d’autrui, dans le cadre de la
pratique des activités fédérales, dans le monde entier.
- de la possibilité de souscrire une assurance individuelle complémentaire auprès du Cabinet Lafont partenaire
de la FFESSM, pour couvrir les dommages corporels et matériels sans engagement de la responsabilité d’un
tiers. (Le détail des couvertures proposées est disponible ici : www.cabinet-lafont.fr)
Assurance transport de blocs (+7 EUR par véhicule)

Montant à régler
Paiement

40,00 €
Chèque l'ordre du GEASM
Virement IBAN FR08 2004 1010 1112 6662 6B03 266 BIC PSSTFRPPNTE

Éléments à fournir

Copie du certificat médical
2 photos d'identité
Autorisation parentale pour les mineurs
Si assurance transport : Copies PC, cartes verte et grise du véhicule
Attestation CE à délivrer

Le

A

Signature

Cadre réservé au GEASM
Inscription FFESSM

Tableau suivi

Attestation CE

Carte piscine

TARIFS
SAISON 2018-2019
COTISATIONS
NAAA
NAAJ
NNAA
NNAJ
PAAA
PAAJ
PNAA
PNAJ

Nageur ancien adhérent adulte
Nageur ancien adhérent jeune(*)
Nageur nouvel adhérent adulte
Nageur nouvel adhérent jeune(*)
Plongeur ancien adhérent adulte
Plongeur ancien adhérent jeune(*)
Plongeur nouvel adhérent adulte
Plongeur nouvel adhérent jeune(*)

92 EUR
76 EUR
112 EUR
76 EUR
157 EUR
144 EUR
177 EUR
144 EUR

(*) jusqu'à 18 ans
Une réduction de 15% est applicable sur le montant de la cotisation club dès le troisième adhérent de la même
famille
Le tarif plongeur permet d'emprunter au club du matériel de plongée (gilet stabilisateur, bloc, détendeur) ainsi
que de faire gonfler ses blocs à l'air (le gonflage des blocs au Nitrox hors formation est facturé 5 euros par
bloc)

FORMATIONS
N1
N2
PA20
PE40
PA40
N3
Nx élémentaire
Nx confirmé

4 plongées en milieu naturel
16 plongées en milieu naturel
12 plongées en milieu naturel
4 plongées en milieu naturel
12 plongées en milieu naturel
12 plongées en milieu naturel + RIFAP
2 plongées en milieu naturel
4 plongées en milieu naturel

110 EUR
380 EUR
270 EUR
110 EUR
180 EUR
300 EUR
70 EUR
110 EUR

toutes les formations sont réalisées avec des blocs Nitrox (sous réserve de la certification Nitrox élémentaire)

ASSURANCES
Loisir 1
Loisir 1 top
Loisir 2
Loisir 2 top
Loisir 3
Loisir 3 top
Loisir piscine

20 EUR
39 EUR
25 EUR
50 EUR
42 EUR
83 EUR
11 EUR

Assurance transport de blocs

Pour consulter le détail des garanties couvertes par les
assurances, se rendre sur le site du Cabinet Lafont
http://www.cabinet-lafont.com/

7 EUR (par véhicule)

