Fiche d'inscription A.S.M.B Plongée
Saison 09/10

Prépa N2
Nom : ……………………………………………
Prénom : ……………………………………….
Date et lieu de naissance : ………………………..…….…………
Adresse : N°, rue : …………………………………………………………..
Code Postal : ………..…….… Localité : ………………………....
Tél privé : ……………………. Professionnel : ……………………
Adresse E-mail : ………………………………..…………….……………..
Date d'obtention du N1 : ……………………. (Fournir copie si obtenu en dehors du club)
Tarifs
Obligatoire :
Licence / assurance Junior / senior : ……………..…134,00 €
"
"
Conjoint : ……………………... 114,00 €
"
"
Jeune (moins de 16 ans) : …… 99,00 €
Forfait cours et entraînements préparation N2 : …… 50,00 €
(validité : idem licence)
Prolongation .... 33,00 €

……… €
……… €
……… €
……… €
……… €

Optionnel (*) :
Assurance complémentaire (17,00€, 28,00€, 49,00€) : ……..
Loisir TOP (34,00€, 45,00€, 75,00€) : ………..

…..…... €
…..…... €

Total : ………. €
Revue SUBAQUA : à commander soi même (coupon sur la licence)

(*) Nota : La licence comprend l'Assurance Responsabilité Civile obligatoire, mais ne couvre
pas les dommages pouvant survenir au licencié de son propre fait. Seule l'Assurance
Complémentaire offre ce type de garantie (Renseignements et dossier sur demande).

Important : la licence ne sera établie et l'assurance ne prendra effet que lorsque cette
fiche aura été remise au secrétariat complètement et lisiblement remplie accompagnée de :
1 photo d'identité (Pour les nouveaux au club)
1 certificat médical de non contre indication (**)
1 autorisation parentale pour les mineurs
le montant par chèque de votre règlement
(**) Le certificat médical doit être établi obligatoirement par un Médecin fédéral ou un
"Médecin Spécialisé" (Diplôme de Médecine Subaquatique et Hyperbare, ou de Médecine de
plongée, ou de Médecine de Plongée Professionnelle, ou de Médecine Subaquatique).
Il convient de conserver précieusement l'original et de nous en donner une copie.
Nota : Possibilité de paiement en 2 fois (2 chèques remis lors de l'inscription et encaissés,
l'un courant octobre, l'autre courant décembre).

