FICHE D’INSCRIPTION
E.S.D. PLONGÉE
DAMMARIE-LES-LYS
Saison 2022-2023
Fournir une copie du certificat médical (modèle FFESSM de préférence**) de moins de 3 mois pour l’inscription. Pour accéder
aux bassins le dossier d’inscription devra obligatoirement être complet.
** selon niveau ou âge du plongeur

NOM : …………………………………………………………………..
Montant de l'assurance souhaitée :

NOM de jeune fille : ……………………………

Il est recommandé de prendre une assurance
complémentaire pour ME couvrir lors des activités.

PRÉNOM : …………………………………………………………..

(à partir de 20 € par exemple)

DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………..

Tarifs à confirmer au moment du paiement.

ADRESSE : …………………………………………………………..
CODE POSTAL VILLE : …………………………………………………………..
ADRESSE MAIL : …………………………………………………………..
TEL. DOMICILE OU MOBILE : …………………………………………………………..

Téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence :…………………………………….
Ville
de naissance uniquement
pour les moniteur
: ……………………..
UNIQUEMENT
pour les encadrants
ville de
naissance.

.. ;……………………..

ALLERGIE A L’ASPIRINE :

 OUI

NIVEAU ACTUEL DE PLONGÉE : ………………………………..

 NON
NIVEAU D'APNEE : ………………………

NIVEAU QUE JE DÉSIRE PRÉPARER
Plongée bouteilles : ……………………………
Avez-vous le  RIFAP

 RIFAA

Apnée : …………………………………..
Voulez-vous le Préparer

.RIFAP …….. RIFAA

Avez-vous une qualification Nitrox :…………………………………………

J’autorise l’ESD plongée à utiliser dans un but non lucratif les fichiers images (promotion et
enseignement), pris pendant les activités club OUI  NON 
J'ai bien pris note que la validation des niveaux :
- De plongée se fait lors de la sortie en milieu naturel ;
- D’apnée se fait en piscine ou en milieu naturel.
J'ai bien noté que je dois garder l'original de mon certificat médical que je
présenterai lors des sorties en fosse ou en milieu naturel.
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SIGNATURE :
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FICHE D’INSCRIPTION
E.S.D. PLONGÉE
DAMMARIE-LES-LYS
Saison 2022-2023
Les tarifs sont définis tous les ans par le conseil d’administration.
HABITANTS DE DAMMARIE LES LYS
ADULTE :

185 €

AUTRE COMMUNE
ADULTE : 210 €

ENFANT DE MOINS DE 16 ANS : 110 €

ENFANT DE MOINS DE 16 ANS : 115 €

ÉTUDIANT DE PLUS DE 16 ANS : 140 €

ÉTUDIANT DE PLUS DE 16 ANS : 145 €

ENCADRANT – AIDANT 73 €
Assurances Piscine 11 € Loisir1 21 €

Loisir top1 41 €

Loisir2 26 €

Loisir top2 52 €

Loisir3 44 €

Loisir top3 86 €

REDUCTION DE COTISATION (1 seule par famille)
- Pour le deuxième :
15 %
L'adhésion au club comprend la cotisation annuelle + la licence + les accès aux bassins
effectués avec l'encadrement du club.

Tout règlement peut être effectué par chèque, virement,
chèque vacances ou coupon sport.

Avec la licence, vous bénéficiez de l'assurance en responsabilité civile.
LES ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES SONT FACULTATIVES MAIS FORTEMENT
RECOMMANDÉES;
Le cabinet LAFONT ASSURANCES est partenaire de la FFESSM. Voir un Responsable du club
pour plus de détail.
ESD plongée s’engage à respecter la réglementation française et européenne sur la protection des données personnelles, en
particulier le Règlement (UE) général sur la protection des données du 27 avril 2016 (“RGPD”) et la Loi Informatique et
Libertés du 6 janvier 1978 modifiée (“LIL”).
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