BULLETIN D’ADHESION – SAISON 2020 / 2021
ARGONAUTE SAINT-AVOLD
Merci de bien vouloir renseigner ce formulaire en lettres majuscules (sauf adresse mail)
M, Mme, Mlle
NOM :
PRENOM :
NUMERO DE LICENCE (Si vous en possédez déjà un) :

1 - Les cotisations et assurances
LE MONTANT DE LA COTISATION 2020/2021 COMPREND :
LES ENTREES A LA PISCINE, LA LICENCE, L’ENCADREMENT ET LES FORMATIONS

Section Adulte
Adulte 135,00€ 
A partir du 2e membre de la famille souscrivant au tarif plein 115,00€ 
Ancien membre du club avec interdiction de plonger 85,00€ 
Licence adulte passager 50,00€ 
Membre ayant une licence 100,00€ 

Section Enfant
Moins de 12 ans* 95,00€ 
A partir du 2e enfant de la famille souscrivant au tarif plein 75,00€ 
A partir de 12 ans et moins de 16 ans* 110,00€ 
A partir du 2e enfant de la famille souscrivant au tarif plein 90,-€
*le jour de l’inscription

Assurance Complémentaire LAFONT*
LOISIR 1: 20€
LOISIR TOP1: 39€




LOISIR 2: 25€
LOISIR TOP2: 50€




LOISIR 3: 42€
LOISIR TOP 3 : 83€




PISCINE : 11€

*Pour plus d’informations, merci de consulter : http://www.cabinet-lafont.com/
UNE ASSURANCE COUVRANT LES ACTIVITES SUBAQUATIQUES EST vivement conseillée.
Si vous optez pour une autre assurance, merci de nous en faire parvenir une copie.
*( : cases à cocher ou remplacer par



en copié/collé)

Total règlement
€
Mode(s) de règlement ci-joint :
Préciser espèces ou chèque N° …………………………….

Fait à :

le

/ /

Signature :
Le bulletin d’adhésion sera obligatoirement à remettre lors de la troisième séance d’entrainement individuelle du
club

Merci de bien vouloir renseigner ce formulaire en lettres majuscules (sauf adresse mail)
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2 – Informations du membre
M, Mme, Mlle
NOM :
NUMERO DE LICENCE (Si vous en possédez déjà un) :
ADRESSE COMPLETE :
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :

PRENOM :

NUMERO DE TELEPHONE :
ADRESSE MAIL (En minuscule svp) :

PROFESSION :

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT
NOM :
PRENOM :
NUMERO DE TELEPHONE :

LIEN DE PARENTE :

Niveaux et qualifications actuels :

Niveaux :
Encadrement :
Autres qualifications :
Préparation d’un niveau ou qualification souhaité en 2020-2021
Plongée Bouteille :
Apnée :
Tir sur Cible :
Encadrement :
Matériel :

Joindre impérativement un certificat d’absence de contre indication (CACI)
selon le modèle officiel fourni par la FFESSM Uniquement !
Le CACI est disponible en téléchargement sur le site du club, dans la section « Le Club ».
http://www.club-argonaute.fr

Votre signature au bas de ce bulletin d’adhésion, vaut pour « info données-images » et vaut pour autorisation
pour le responsable de prendre toutes les mesures nécessaires (appeler les pompiers et/ou le médecin, transport
à l’hôpital, anesthésie, intervention médicale et chirurgicale etc.) en cas d’accident pouvant survenir au cours
d’un entraînement ou d’une plongée organisée par le club au cours de la saison. Le signataire s'engage à prendre
en charge l'intégralité des frais et dommages consécutifs.

J'ai été informé des conditions d'accès au club, des statuts et règlements concernant toutes nos
activités et m'engage à les respecter (en copie sur notre site dans info-club ou copies ci-jointe sur demande).

Fait à :

le

/ /

Signature :

Pour les mineurs, signature du mineur, et du responsable légal
Le bulletin d’adhésion sera obligatoirement à remettre lors de la troisième séance d’entrainement individuelle du
club
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Info Données-Images
Le club diffuse sur son site internet (www.club-argonaute.fr) dans la partie privée
(accessible uniquement aux membres) les informations suivantes concernant chaque
membre :
Photo d'identité, Nom, Prénom, Ville et Niveau(x) de plongée, quant aux numéros téléphone
fixe et/ou téléphone portable (l’email reste masqué) c'est le membre qui décide dans sa
session « Mon compte » du site s’il souhaite les diffuser ou pas (à l'origine ils n'y figureront
pas) aux autres membres et uniquement dans la partie privée du site donc vu(s) que par les
membres (utilisation du site : voir « FAQ » sur le site).
Le membre dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui le concernent (articles 39 et suivants de la loi n° 78-17du 6
janvier 1978). Pour exercer ces droits, il lui suffit d’en faire part par écrit au président.
Droits à l’image, futurs : photos des membres, reportages, articles presse ou films
vidéo (entraînements, sorties, manifestations) : Si le membre ne souhaite pas y figurer, il
lui suffit d’en faire part par écrit au président.
Si membre mineur, ces droits seront exercés par ses parents ou tuteurs.

3 - Pour les membres mineurs
Autorisation Parentale

Je soussigné(e)(NOM, Prénom) :
Agissant en qualité de père , mère , tuteur légal 
Autorise mon enfant (NOM, Prénom) :
à pratiquer les activités dispensés au sein du Club « Argonaute Saint Avold » sachant que :
-  plongée « Jeunes » (10 à 13 ans) : les cours de pratique ont lieu les vendredis de 19H15 à
20H30
-  ado / adultes : les cours de pratique ont lieu les mercredis et vendredis de 19H45 à 21H30
et dégage les encadrants du club de toute responsabilité en cas d’absence de l’enfant aux
entraînements officiels du club et en cas de non respect des horaires du club.
Les parents doivent venir chercher leur enfant dans le hall de la piscine.
Fait à (ville) le (date) :

Signature du responsable légal

Tél mobile père :
Tél mobile mère :
Commentaires (si parents séparés, autres ?) :

