BULLETIN D’ADHESION – SAISON 2018/ 2019
Club ARGONAUTE SAINT-AVOLD
www.club-argonaute.fr
M Mme
Melle

Disponible sur votre carte de licencié ou
http://www.club-argonaute.fr

Numéro de licence :

NOM

CP :

Adresse
postale

Ville :

Tel. Domicile :

Tél
bureau

Tél. Mobile :
Site internet
ou blog perso
Niveau(x),
qualifications

actuel(s) :

Date et ville de naissance +n° dépt ou pays

Prénom

Profession :
E-mail
(…@…)

http ://

N1 N2 N3 N4 E1 E2 E3 aucun
A1 A2 A3 A4 IE1 IE2 IE3
ITSC RIFAT
RIFAP RIFAA PN PN-C

(l’écrire en majuscule et différente pour chaque membre)

Préparation d'un niveau ou
qualification en 2018 - 2019
(le ou lesquels ?) :

Personne à prévenir en cas d'accident
NOM Prénom et lien de parenté :
tél domicile

tél mobile

tél bureau
( : cases à cocher ou remplacer par

 en copié/collé)

oui  non 
oui  non  (si oui laquelle?) :
Date dernière visite médical (joindre obligatoirement une copie si certificat précédent périmé)
Avez-vous une interdiction de pratiquer la plongée sous-marine ? :
Avez-vous une contre-indication à pratiquer les séances d’entrainement ?

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 (ville) le (date) :

Signature :

(pour les mineurs, signature du mineur et d'un responsable légal

Le bulletin d’adhésion sera obligatoirement remis au plus tard à la troisième séance d’entraînement piscine du
club

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.
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BULLETIN D’ADHESION (suite) – SAISON 2018 / 2019
Club ARGONAUTE SAINT-AVOLD
www.club-argonaute.fr

Nom

Prénom

Si nouveau membre
,
Fournir une photo d’identité
Nom du
membre

Prénom du
membre

FFESSM
N° de
licence :
Niveau(x) (niveaux, enseignement, qualification) :

(copie recto/verso du ou des brevets sont à fournir)
--------------------------------------------

Autre que FFESSM, nom de l'organisme (PADI, CMAS, …) :
Niveau(x) (niveaux, enseignement, qualification) :
(copie recto/verso du ou des brevets sont à fournir)
--------------------------------------------

Autres renseignements plongeur (nombre de plongées, permis bateau, TIV, …) :

_______________________________________________________________________________________________________________

( : cases à cocher ou remplacer par

Pour les membres mineurs

 en copié/collé)

Autorisation Parentale
Je soussigné(e)(NOM, Prénom) :
agissant en qualité de père, mère, tuteur légal



autorise mon enfant (NOM, Prénom) :
à pratiquer la plongée sous-marine au sein du Club « Argonaute St 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.
L’enfant est autorisé à rentrer seul au domicile  OUI
 NON
si « NON », les parents devront 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 :

Tél bureau père :
Tél bureau mère :

Commentaires (si parents séparés, autres ?) :

Si nécessité d’imprimer la page 2, l’imprimer en recto/verso de
préférence avec la page 1
Ne pas imprimer les pages 1 et 3 en recto/verso
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BULLETIN D’ADHESION (suite) – SAISON 2018 / 2019
Club ARGONAUTE SAINT-AVOLD
www.club-argonaute.fr
M. Mme
Melle

Disponible sur votre carte de licencié ou
http://www.club-argonaute.fr

Numéro de licence :

NOM

Date et ville de naissance +n° dépt ou pays

Prénom
CP :

Adresse
postale

Ville :

Tel. Domicile :

Tél
bureau

Tél. Mobile :
Site internet
ou blog perso

Profession :
(l’écrire en majuscule et différente pour chaque membre)

E-mail
(…@…)

http ://

Personne à prévenir en cas d'accident
NOM Prénom et lien de parenté :
tél domicile

tél mobile

tél bureau

LES COTISATIONS – LES ASSURANCES
LE MONTANT DE LA COTISATION COMPRENANT LES ENTREES A LA PISCINE ET LA LICENCE POUR LA
SAISON 2018-2019 EST DE :
( : cases à cocher ou remplacer par

Section Adulte

 en copié/collé)

à partir du 2ème membre de la famille 110,-€ 

130,-€ 

Préparant le niveau 1 de plongée

+ 12,-€  pour carte FFESSM
+ 24,-€  les 3 fosses
Préparant le niveau 2 de plongée
+ 40,-€  les 5 fosses
Préparant le niveau 1 d’apnée
+ 12,-€  pour chaque carte FFESSM
Préparant le niveau 2 d’apnée
+ 12,-€  pour chaque carte FFESSM
Les forfaits fosses peuvent être souscrits par tout membre désirant faire des fosses en cours de saison
Pour ancien membre avec interdiction de plonger 80,-€ 
Licence adulte passager 45,-€ 
Pour membre ayant une licence
95,-€ 

Section enfants

moins de 12 ans
A partir de 12 ans et moins de 16 ans
(le jour de l’inscription)

90,-€ 
105,-€ 

à partir du 2ème enfant de la famille 70,-€
2ème enfant de la famille 85,-€

ASSURANCE COMPLEMENTAIRE
(vivement conseillée)
LOISIR 1: 20-€
LOISIR TOP1: 39-€

LOISIR 2: 25-€
LOISIR TOP2: 50-€







LOISIR 3: 42-€
LOISIR TOP 3 : 83€




PISCINE : 11-€

http://www.cabinet-lafont.com/assistance/adherent_souscription_0.asp?adherent=licencie ou

http://www.club-argonaute.fr une fois connecté tu cliques sur rubrique info news puis info club

Abonnement revue fédérale lié à licence : non 
Total règlement

Fait à :

€

1 an /6 numéros 26,-€ 

2 ans / 24 numéros 49,-€ 

Mode(s) de règlement ci-joint (préciser espèces ou chèque n° …………………………….

le

/

/2018

Signature :

Le bulletin d’adhésion sera obligatoirement remis au plus tard à la troisième séance d’entraînement piscine
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