DIVE44 - Formation N1
INSCRIPTION SAISON 2020 - 2021
Nom : ...............................................................................................
Adresse :
CP :

Prénom : ..................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

|_|_|_|_|_|

Ville : ...............................................................................................................................................................

Date de naissance : | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
N° téléphone :

Lieu de naissance :

...........................................................................

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Adresse mail : ....................................................... …………………………… @
Dernier n° de licence FFESSM :

... ………………..

|_|-|_|_|-|_|_|_|_|_|_|

Niveau de plongée :

...........................

Je m'engage à signaler à mon entraineur toute contre-indication à la pratique de mon activité sportive survenant
au cours de la saison 2020 - 2021.
Je reconnais avoir été informé de l'intérêt de souscrire une assurance complémentaire.
Je m'engage à prendre connaissance du règlement intérieur du club, des dispositions légales et réglementaires
concernant les activités subaquatiques, et à les respecter.
Fait à : .......................................

Signature :

Le : | _ | _ | _ | _ | 2 | 0 | 2 0 |
Désirez-vous recevoir une attestation pour votre comité d'entreprise ?

oui | non

Acceptez-vous la diffusion de vos coordonnées et de votre photographie aux autres adhérents
via la branche "Adhérents" (accès contrôlé) du site internet du club ?

oui | non

Assurance complémentaire volontaire (Article L321-4 du code du sport) :
L’affiliation à la FFESSM garantit les dommages que vous pourriez occasionner aux autres au cours de la pratique des activités
reconnues par les statuts et règlement de la FFESSM.
Cependant, nous nous permettons d'attirer votre attention sur le fait que cette assurance ne vous couvre pas pour vos
propres dommages corporels (décès, invalidité, frais de rapatriement, de recherches et de secours, caisson hyperbare...).

Règlement : 240 euros par chèque bancaire, virement, chèques vacances.
Documents à fournir : Copie d’un certificat médical d'absence de contre-indication à la pratique de l'activité délivré par un
médecin. Validité 1 an, couvrant la période jusqu’au 30 juin 2021.
Horaires et lieu de l'activité : les mercredis de 20h30 à 22h00 à la piscine municipale de Vertou du 23 septembre 2020 au
30 juin 2021 - pas de séances pendant les congés scolaires.
Matériel à apporter : palmes, masque, tuba et bonnet de bain.
RIB pour Virement :
10278 36026 00011079101 03 – CCM CARQUEFOU
IBAN : FR76 1027 8360 2600 0110 7910 103
BIC : CMCIFR2A

Correspondance à adresser à :
Philippe BEGUE – Dive44
16, impasse des Pivoines
44120 Vertou
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