FICHE D’INSCRIPTION
SAVERNE NAUTIC CLUB
Saison 2021-2022
Prénom :

Nom :

Date de naissance :

SA

Adresse complète :
Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Courriel :
Niveau actuel de plongeur :

Nombre de plongées :

Licence en cours à la fédération française d’étude et de sport sous-marin : Oui / Non
Date du dernier niveau obtenu :
Formation en cours - passage de niveau :
Autres formations (Nitrox, Bio, TIV, autre) :
Assurance
□ Loisir 1 (inclus dans la cotisation de base)

□ Loisir 2

□ TOP Loisir 1

□ TOP Loisir 3

□ TOP Loisir 2

□ Loisir 3

Médical
Groupe sanguin :
Allergies :
Personne à prévenir en cas d’urgence (Nom & Tél) :
J’autorise le club à utiliser ma photo pour agrémenter son site web :

Oui / Non

De mon côté, je m’engage à ne pas mettre sur des réseaux sociaux, des photos où apparaîtraient des
personnes du club sans leur autorisation, ceci afin de respecter le choix de nos adhérents à leur droit à
l’image.
Signature :

Documents à joindre à votre inscription
- Certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités subaquatiques (médecin
généraliste, médecin du sport, fédéral ou hyperbare) ;
- Autorisation parentale pour les mineurs pour la piscine et pour la gravière ;
- Le règlement de votre cotisation (160 € pour un adulte et 140 € pour un jeune ou un étudiant avec la
possibilité de régler en plusieurs fois) ou virement bancaire.
Le montant de la cotisation annuelle comprend :
-

Le prix de la licence et de l’assurance prise auprès du cabinet LAFONT AXA ;

-

Les entrées à la piscine de l’Océanide et les plongées à la gravière du Fort ;

-

Le prêt et le gonflage des bouteilles de plongée (mélanges air ou Nitrox) ;

-

Le prêt, si besoin d’un détendeur et d’un gilet stabilisateur de plongée.

Retrouvez-nous sur : www.saverne-nautic-club.fr

