SECTION PLONGÉE « NEPTUNE » DU C.S.A. D.A. 181
FICHE D’INSCRIPTION 2021-2022
NOM :

Prénom :

Date de naissance :v

Ville :

Dépt :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

GSM :

Courriel :

Profession :

Je suis ressortissant du ministère des Armées :
Niveau de plongée actuel :

Niveau préparé :

Encadrement FFESSM :

Autres :

Qualification(s) :

T.IV.

Nitrox

Nitrox Confirmé

Numéro de licence F.F.E.S.S.M. :
Je prends ma licence 2021/2022 à la section plongée du C.S.A. D.A.181
J’ai déjà pris ma licence 2021/2022 dans un autre club (fournir copie de la licence)
PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE
NOM Prénom :

:

Lien de parenté :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Je soussigné(e)
sollicite mon adhésion en
qualité de membre actif à la section plongée « Neptune » du C.S.A. D.A.181. J’atteste avoir pris connaissance
du règlement intérieur du club affiché dans les locaux. J’ai bien noté que mon adhésion ne deviendra définitive
qu’après l’agrément du comité directeur du C.S.A. D.A 181 et du club « Neptune », conformément aux statuts
du C.S.A.
Par ailleurs, je reconnais avoir pris connaissance du contenu de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978
(informatique et liberté) et avoir été informé(e) que les renseignements portés sur cette feuille feront l’objet
d’un traitement informatique.
Fait à Sainte-Clotilde le :
signature (responsable légal pour les mineurs)

Documents à fournir :
Règlement et montant :
Espèces
Chèque
✔ 1 certificat médical de moins d’un an de non contre-indication à la pratique
de la plongée subaquatique

✔ 1 autorisation parentale pour les mineurs (1)
✔ Si déjà breveté(e) : Copie de niveau, qualification, permis bateau… pour les
nouveaux adhérents ou nouvelle(s) qualification(s)
(1) A renseigner page suivante

Cotisation section :
Licence :

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e),
du mineur
l’autorise à pratiquer la plongée subaquatique ainsi que les activités annexes au sein de la section plongée
« Neptune » du C.S.A. D.A.181.
En outre, j’accepte que les responsables de la section plongée « Neptune » ou ses moniteurs autorisent en mon
nom une prise en charge médicale dans un service approprié en cas de besoin.
Fait à Sainte-Clotilde, le
(signature)

Cher(e)s adhérent(e)s
Vous allez renouveler ou prendre pour la première fois votre adhésion à la section plongée « Neptune » du C.S.A.
B.A. 181. Nous vous en remercions et vous souhaitons la bienvenue.
Vous entrez dans un club associatif d’activités subaquatiques. Vous y trouverez de nombreux services et
formations dont vous pourrez profiter comme tout adhérent : piscine, locaux et infrastructures diverses ;
formations diverses par moniteurs diplômés ; des sorties extérieures et stages divers ; le prêt gratuit de matériel.
Tout cela existe grâce au dévouement des adhérents au fil des années et résulte d’une implication des membres
du club dont vous faites ou allez faire bientôt partie.
En effet, ce résultat n’aurait pas été possible sans l’implication bénévole des adhérents. Aussi, l’équipe dirigeante
compte sur vous pour participer activement à la vie du club quelles que soient vos compétences.
N’hésitez donc pas à vous manifester auprès des bénévoles, moniteurs et encadrants pour vous informer des
tâches diverses et variées qui doivent être accomplies (entretien matériel, bateau, préparation de sorties ou
soirées...).
C’est le gage de pouvoir continuer à améliorer les choses et de nous permettre de pratiquer notre activité avec
des frais réduits.
Participer à des réalisations communes permet aussi de connaître mieux et plus rapidement le fonctionnement du
club et de nouer plus facilement des contacts, facilitant ainsi l’insertion pour profiter davantage de ce que le club
peut vous apporter.
Amicalement,
L’équipe dirigeante du CSA Neptune

