
27280496

Adresse :  …………………………………………………………...……………………………………….

135 €

Loisir 1 Loisir 2 Loisir 3 Loisir 1 TOP Loisir 2 TOP Loisir 3 TOP         

Incluse 11 € 34 € 19 € 30 € 63 €

TOTAL

** pour les nouveaux plongeurs

Signature des parents ( pour les mineurs )

                       Plus 15€  pour La Carte CMAS …… Pour le passage du Niveau II ou III 

* Voir détail des couvertures sur le site www.cabinet-lafont.com ou au Club

Prévoir également 6€  pour le bonnet obligatoire à la piscine et 5€  (en option) pour la carte magnétique d'accès à la piscine 

Code postal : ……………...…….               Ville : ……………..………….

Tel Fixe : ……………..……….   Tel Portable : …………...…………        Profession :  ……………………

Email : ……………………………….…….@ …………...                   N° de Licence : ………………………….            

Passage de Niveau souhaité  : …………………………….

 Plus 30 €  pour le passeport et le Carnet de plongée, La Carte CMAS  ….. Pour le  Niveau I **

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT POUR L'INSCRIPTION :

Un certificat de non contre-indication  à la pratique de la  plongée sous marine , et                                   

aux  compétitions , délivré par un Médecin généraliste  ou du sport pour les niveaux 1 et 2.                                                                                                 

Pour le passage de niveau 3, un certificat médical délivré par un Médecin du sport.                                     

Assurance* 

Complémentaire

Date de la Dernière Plongée : ……….………….

La fiche d'inscription complétée et signée.

Avez-vous une allergie à l'aspirine                         Non                                    Oui

Pour tout renseignement : cpbonneval@gmail.com

IMPORTANT : Tous les mineurs devront faire signer une autorisation parentale.

     Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du CLUB DE PLONGEE BONNEVALAIS                                                   

et le règlement des différents  Niveaux (si besoin).Consultables sur le site internet du Club.

La Licence ne sera délivrée que sur présentation de toutes les pièces à fournir ci-dessus .

Ci-joint un chèque de  ……….…. € à l'ordre de CLUB DE PLONGEE BONNEVALAIS.

Fait à ………………………………..                            Le ………………………….…

Signature du licencié ( Lu et approuvé)

Réduction Famille : - 15€  pour le  2 eme  plongeur / - 10€  pour 1 enfant ou 2eme  licence nage

Club de Plongée Bonnevalais                                                                              
Piscine Municipale, 112, Rue de CHARTRES                                        

28800 BONNEVAL

http://www.club-de-plongee-bonnevalais.com 

FICHE D'INSCRIPTION 2017/2018

Date  de Naissance : ………….………                                à : ………...……………...  

Nom : ………………………….………….                        Prénom : …………………………………

ADHESION AU CLUB avec assurance Loisir 1 (Incluse) : 135 €

Nombre de Plongées effectuées  : ……..

Niveau de Plongée actuel : …..………

2 Photos d'identité pour une  première inscription au Club

X

http://www.club-de-plongee-bonnevalais.com/

