Informations pratiques

CLUB DE PLONGEE SOUS-MARINE

Horaires et lieux d’entrainements :
Plongée-sous-marine :
Mercredi 20 h 30 - 22 h 00
Piscine Tissot - Bordeaux

Nage avec palmes :
Piscine Judaïque - Bordeaux
Lundi
20 h 30 - 22 h 00
Piscine Tissot - Bordeaux
Vendredi 20 h 30 - 22 h 00
Juillet - Août
Piscine de Moulerens - Gradignan
Mercredi à partir de 19 h 00

Club house :

Domaine de Moulerens
2 rue de Pichey

C O N T A C T S
Tél. : 06 85 55 85 56 ou 06 29 32 25 40
Mail : contact@subaquatique-coqsrouges.fr
Site web : www.subaquatique-coqsrouges.fr

Siège social :
14 Place Ste Eulalie
33000 Bordeaux

BULLETIN D’ADHESION
SECTION SUBAQUATIQUE
COQS ROUGES
BORDEAUX
Plongée sous-marine
Nage avec palmes
Nage en eau vive

SAISON 2012 - 2013

Souscription Saison 2012 - 2013
SUBCR (Section Subaquatique des Coqs Rouges Bordeaux)
Numéro carte piscine :

|__________________|

BULLETIN D’INSCRIPTION
Adhérent aux Coqs Rouges OUI [] NON [] Section : _____________________
Nom _________________________________ Prénom ____________________
Adresse __________________________________________________________
_________________________________________________________________
Code postal _____________ Ville ______________________________________
Né(e) le ____/____/_____ à ____________________________ Dép. _________
Tél. domicile __________________ Tél. portable _________________________
Email________________________________@___________________________
Profession______________________________ Tél. pro____________________
Niveau plongée : ____________________ Acquis :
Niveau NEV : _______________________ Acquis :

[]
[]

En préparation : []
En préparation : []

Autorisez vous le SUBCR à communiquer vos coordonnées (adresse, téléphone, mail)
à d’autres membres du club ou/et Coqs Rouges ?
OUI
NON *
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT
Nom _________________________________ Prénom ____________________
Lien de parenté éventuel ____________________________________________
Adresse __________________________________________________________
_________________________________________________________________
Tél. domicile ____________ Tél. portable ____________ Tél. pro ____________
AUTORISATION PARENTAL POUR LES MINEUR(E)S 16 ans minimum
Je soussigné(e) ____________________________ responsable légal (père, mère, tuteur*)
autorise le mineur Nom ______________________________________
Prénom ________________________ à pratiquer la plongée subaquatique, ainsi
que les activités annexes dans le cadre des activités du club en toutes connaissance des risques encourus.
De plus, j’accepte que les responsables du club, ou ses moniteurs autorisent,
en mon nom, une prise en charge médicalisée vers un service approprié en cas de besoin.
Autorise le club à prendre des photos et à filmer mon enfant à l’occasion des sorties
auxquels il/elle participe et autorise leur publication.
Je m’engage à être présent ou représenté légalement sur les lieux pendant la pratique
de l’activité organisée par le club.
Le
Signature **[
]
* Rayez les mentions inutiles
** faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »
Contact Infos: 06 85 55 85 56 ou 06 29 32 25 40
mail : contact@subaquatique-coqsrouges.fr – Site web : www.subaquatique-coqsrouges.fr

Formation du niveau 1, 2, 3, 4

215 €

Plongée loisir, encadrement, entretien, formation initiateur

175 €

Nage avec palmes (pas d’accès aux d’entrainements plongée)

135 €

Enfant moins de -16 ans (si un parent est adhérent)

60 €

Licence amicale / passager et membre adhérent sans activité piscine

50 €

Formation oui – non si oui : laquelle :
Assurance complémentaire (fortement conseillée)
La licence fédérale inclut l’assurance responsabilité civile, mais non personnelle
Assurance complémentaire individuelle AXA

Loisir 1 base : 19 €*
loisir 1 top : 37 €*

Loisir 2 base : 30 €*
Loisir 2 top : 48 €*

Loisir 3 base : 52 €*
Loisir 3 top : 79 €*

* tarifs 2011-2012 applicables par la FFESSM à ce jour susceptibles de modification.
L’assurance loisir 1 base est obligatoire pour toutes les compétitions

Je reconnais avoir été informé de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance individuelle

Signature : [

]

Mode de règlement (inclure le montant de l’assurance choisie)
Comptant []
Trois mensualités* (chèque bancaire uniquement) []
1 - Banque
CB n°
Montant
2 - Banque
CB n°
Montant
3 - Banque
CB n°
Montant
*Les chèques sont encaissés tous les 15 des mois suivant votre adhésion
Documents à fournir
- La fiche d’inscription dûment remplie
- 1 photocopie du certificat médical de non contre indication à la discipline choisie,
datant de moins d’un an.
- 2 photos d’identités
- Autorisation parentale pour les mineurs 16 ans minimum

- Le règlement
[] 1fois
[] 2 fois [] 3 fois
Montant : ________ €
RAPPEL : La licence ne sera délivrée que si votre dossier est complet
Je soussigné(e) ________________________ déclare adhérer aux COQS ROUGES section
Subaquatique et m’engage à respecter le règlement intérieur du club ainsi que les règles
de sécurité de l’arrêté du 18 juin 2010 modifiant les dispositions réglementaires
du code du sport remis ce jour.
Fait à
le
Signature* [

* faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

]

