BULLETIN ADHESION 2020-2021
NOM : ______________________________________ Prénom : _________________________
Date de naissance : …../……/……
Adresse : _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Téléphone (portable de préférence) : _______________________________________________
Mail : _________________________________________________________________________
Niveau de plongée : _________

Nombre de plongée : _______________

COTISATION 2020-2021









Cotisation ADULTE Club et licence :
Cotisation ENFANT (12 à 16 ans) Club et Licence
Formation Niveau 1 ADULTE :
Formation Niveau 1 ENFANT (12 à 16 ans):
Formation Niveau 2 :
Formation Niveau 3 :
Nb de blocs inscrits au registre TIV du Club : ….. x 5€ =

105€
95€
160€ (formation piscine + 4 plongées mer)
140€ (formation piscine + 4 plongées mer)
210€ (formation piscine + 12 plongées mer)
310€ (formation piscine + 15 plongées mer)
……….€
TOTAL : ………… €

Pour information :
 Plongée loisir (hors formation, prêt de matériel compris) : 12€
 Plongée technique (hors formation ou en complément, prêt de matériel compris) : 15€

ASSURANCES :
Votre licence fédérale vous couvre en Responsabilité Civile UNIQUEMENT.
Nous vous conseillons de prendre tous les renseignements nécessaires auprès de votre Mutuelle ou de votre
assureur personnel afin de connaître votre couverture individuelle dans le cadre de la pratique de la plongée en
scaphandre.
Une assurance individuelle fédérale est proposée via l’assureur AXA Lafont (contrat groupe FFESSM). Si vous
souhaitez en bénéficier, merci de nous en faire la demande en cochant votre choix ci-dessous

Loisir 1
20€

Loisir
Loisir 2
25€

Loisir 3
42€

TOP 1
39€

Loisir TOP
TOP 2
50€

TOP 3
83€

Je ne souhaite pas
d’assurance individuelle

*Règlement par chèque complémentaire à l’ordre d’AXA, règlement directement par le licencié auprès du cabinet Lafont /
Tableau des garanties disponible sur demande

Fait à :

Signature
(Vaut pour accord du règlement intérieur)

Le :
Réservé Club
CACI :
Rglt :
Saisi le :

Auto :

DROIT A L’IMAGE

Dans le cadre de notre Club, des photos ou des vidéos de vous ou de votre enfant peuvent être
utilisées en vue de promouvoir nos activités via différents supports, physiques ou numériques.
Nous sollicitons donc votre autorisation.
Je soussigné(e) : __________________________________________________________
Autorise le Club BEZIERS IMMERSION à utiliser mon image pour promouvoir ses activités
dans le cadre de ses locaux,
Autorise le Club BEZIERS IMMERSION à utiliser mon image en dehors de ses locaux, soit :
o Sur le site http://www.beziersimmersion.com/
o Sur la page Facebook du Club https://www.facebook.com/beziersimmersion/
o Sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir le club.
N’autorise pas le Club BEZIERS IMMERSION à utiliser mon image pour promouvoir ses
activités

Pour les mineurs
Je soussigné(e) : __________________________________________________________
agissant en qualité de ______________________________________________________
Autorise le Club BEZIERS IMMERSION à utiliser l’image de mon enfant pour promouvoir
ses activités dans le cadre de ses locaux,
Autorise le Club BEZIERS IMMERSION à utiliser l’image de mon enfant en dehors de ses
locaux, soit :
o Sur le site http://www.beziersimmersion.com/
o Sur la page Facebook du Club https://www.facebook.com/beziersimmersion/
o Sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir le club.
N’autorise pas le Club BEZIERS IMMERSION à utiliser l’image de mon enfant pour
promouvoir ses activités
NB : Les légendes ou commentaires ne permettront en aucun cas d’identifier l’enfant.

A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _le _ _ _ / _ _ _ / _ _ _

Signature

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) (Nom,Prénom(s)) : ......................................................................................
demeurant....................................................................................................................
agissant en qualité de responsable légal (père, mère, tuteur) autorise :
Nom : .........................................................
Prénom(s) : .....................................................
Né(e) le : ...................................................
à pratiquer la plongée subaquatique ainsi que les activités annexes au sein du club
BEZIERS IMMERSION
N°FFESSM : 08 34 0434
Déclaration Jeunesse et Sport 03409ET0014

en toute connaissance des risques encourus. De plus, j’accepte que les responsables du club ou ses
moniteurs autorisent, en mon nom, une prise en charge médicalisée vers un service approprié en cas de
besoin.

Fait à ............................................ Le .........................................

Signature

TARIFS 2020 / 2021

Cotisations Club
 Cotisation ADULTE Club et licence :
 Cotisation ENFANT (12 à 16 ans) Club et Licence

105€
95€

Formations
Formation Niveau 1 ADULTE :
 Formation Niveau 1 ENFANT (12 à 16 ans):
 Formation Niveau 2 :
 Formation Niveau 3 :


160€ (formation piscine + 4 plongées mer)
140€ (formation piscine + 4 plongées mer)
210€ (formation piscine + 12 plongées mer)
310€ (formation piscine + 15 plongées mer)

Plongées
Plongées Explo
12€
 Plongées Techniques (hors formations)
15€
o Réglable
 unitairement
 par carte de 6 plongées
 par carte de 10 plongées (+1 plongée offerte)


