SAISON
2012-2013

N° LICENCE

A-..-…..
FORMULAIRE D’ADHESION

Réservé au CLUB
Assur : Clb adh
Tres

Les Petits Canards
Nom : ………………………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………………………….
Date de Naissance : .…….. /.……. / …...………

à

……………………………………….

Responsable légal :………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ………………..
Téléphone :……………………………

Ville : ……………………………………….
Portable : …………………………….. pour les urgences

E-Mail : ………………………………………………..@....................................
MERCI D’ECRIRE LISIBLEMENT, DANS LE CAS CONTRAIRE, TOUTE ERREUR
NECESSITANT LA REFABRICATION DE LA CARTE LICENCE SERA FACTUREE
SELON LE TARIF FEDERAL EN VIGUEUR, LE MEME TARIF SERA APPLIQUE EN
CAS DE PERTE DE LA CARTE.
NB : Le matériel suivant est obligatoire : Palmes Masques
Tuba

Renseignements médicaux :
A renseigner en cas d’accident
Allergies (merci de noter si allergie à l’aspirine) :

Personnes à prévenir en cas d’accident :

Etablissement hospitalier où vous souhaitez être transféré (en cas d’incident ou
d’accident de plongée le transport se fera vers l’unité hyperbare la plus appropriée):

Autres renseignements médicaux importants :

Club des Petits canards
N° FFESSM 07950766

ASSURANCES COMPLEMENTAIRES
A compléter impérativement, même si vous ne prenez pas d’assurance complémentaire

Je soussigné ....................................... choisi pour .........................
(Indiquer le nom de l'enfant ou moi-même) l'assurance complémentaire suivante en
supplément de l'assurance fédérale comprise dans la licence (rayer les mentions inutiles):
•

pas d'assurance complémentaire

•

Loisir 1 (19 Euros)

Loisir 1 Top (37 Euros)

•

Loisir 2 (30 Euros)

Loisir 2 Top (48 Euros)

•

Loisir 3 (52 Euros)

Loisir 3 Top (79 Euros)

•

Piscine (11 Euros) (intègre les compétitions en piscine, uniquement valable en
piscine)
Je règle par chèque au club (à rajouter IMPERATIVEMENT au montant du
premier chèque)

Fait à............................. le............................

Signature

Ce document est demandé par le ministère de tutelle car une assurance complémentaire corporelle doit être
proposée aux adhérents d’un club sportif. Une assurance Responsabilité sportive est automatiquement incluse
dans la licence.
conditions générales et particulières à télécharger sur www.cabinet-lafont.com

Autorisation parentale pour les mineurs

J’autorise mon enfant …………………………………….à participer aux activités du club les petits
canards de y compris les sorties et les fosses.
En cas d’accident et en mon absence, j’autorise le Président du club, à défaut le
Directeur Technique ou l’équipe de moniteurs à faire procéder à toute évacuation vers
le service de soin compétent, à faire pratiquer tout acte de soin, de diagnostic ou
chirurgical rendu nécessaire par le corps médical consécutivement à cet accident.
NB : en cas de sortie, l’avion est interdit 24 heures après la fin de la dernière
plongée.
Fait à ……………………………….. le……………………………

Signature……………………..

Par ………………………………. Parent/ tuteur/responsable légal (barrer les mentions incorrectes)

Demande d’adhésion pour tous les adhérents
Je soussigné (NOM, Prénom, celui du responsable légal pour les mineurs de moins de
16 ans) …………………………….……………demande mon adhésion aux Petits Canards de Parmainl’Isle-Adam pour la saison 2012-2013, adhère et approuve sans réserve les statuts
et règlement intérieur du club dont un exemplaire m’aura été remis ainsi les lois et
règlements fédéraux régissant l’activité du club. Je reconnais également que le club
est géré par une équipe entièrement BENEVOLE qui prend sur son TEMPS LIBRE afin
de gérer et de diriger l’enseignement des différentes activités fédérales. En outre,
je reconnais que seule l’équipe enseignante est habilitée à gérer le planning de
formation et le déroulement du passage des différents niveaux ainsi qu’à déterminer
mon aptitude à passer le niveau souhaité.
Je note que certaines informations me concernant pourront être transmise par voie
informatique à la FFESSM afin d’établir ma licence qui me sera envoyée par courrier
par le siège fédéral (en attendant une attestation provisoire me sera remise) ou me
délivrer mon niveau. Conformément a la loi informatique et liberté, vous disposez d’un
droit de rectification directement sur le site de la FFESSM http://www.ffessm.fr
Le Club ayant un site internet (http://lespetitscanards.free.fr), j’autorise, je
n’autorise pas (barrer la mention inutile) le club à publier sur son site des photographies
reproduisant l’image de mon enfant ou de moi-même prise par des membres pendant
les activités du club, toute image dont vous souhaiteriez le retrait serait effacée du
site après demande auprès du Président.
Fait à ………………………………………… le………………………2012
Signatures de l’adhérent et du responsable légal
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion ou celle de votre enfant. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au Président ou au
Secrétaire des Petits Canards.

A COMPLETER IMPERATIVEMENT, L’EQUIPE PEDAGOGIQUE VOUS REMERCIE)
Nom & Prénom : ……………………………………..
Date de naissance :……………..
Niveau……………………………………………
Année : …………………..
Nombre total de plongées………………………

Autre Qualifications : ……………………………….
Remarques (merci de noter toute remarque à l’attention de l’équipe pédagogique :

Partie à l’attention de la trésorière (merci de compléter afin de faciliter sa tache) :
Nom, Prénom de l’adhérent : ………………………………………..
Nom , Prénom du payeur : ………………………………………………
Montant adhésion :………

Euros

Montant assurance complémentaire

Euros (Sur 1er Chèque)

Total

Euros

Je règle :
-en espèces :
Euros le
../../2012
- en chèque(s), nombre de chèques : ….. (maximum 3)
1er chèque (N°……………… montant …………banque ……………) à encaisser en Octobre
(Rajouter Assurances)
2e chèque (N°……………….. montant …………banque ……….……) à encaisser en
Novembre
3e chèque (N°……………… montant …………banque ……..……) à encaisser en Décembre

Pièces à fournir :
Les Certificats médicaux doivent être faits uniquement sur les modèles de certificat
type fournis par le club et joindre la liste des contre-indications au certificat médical
lors de la visite médicale afin que le médecin prenne connaissance des contreindications. IL est conseillé d’en faire une copie que vous remettrez au club ou de le
faire établir en double exemplaire.
ATTENTION : TOUT CERTIFICAT MEDICAL QUI NE SERA PAS REDIGE SUR UN
FORMULAIRE TYPE DE LA FEDERATION SERA REFUSE ET LE CLUB NE POURRA
PAS DELIVRER VOTRE LICENCE
Ø
Deux photos d’identités récentes pour les nouveaux adhérents (une pour les
renouvellements)
Ø

Le formulaire d’inscription rempli y compris la page des assurances

Ø

Le montant de votre adhésion, des assurances complémentaires facultatives.

Ø

Une photocopie de tous vos brevets de plongée et/ou de secourisme.

ATTENTION : La délivrance de la licence nécessite que TOUS les documents soient
rendus avant la troisième piscine en une seule fois. Dans le cas contraire l acompte reste au
Club sauf Certificat de Contre indication a la plongee
SI VOUS N’AVEZ PAS DE LICENCE, VOUS N’ÊTES PAS ASSURES RC ET LE CLUB NE
PEUT ENDOSSER CETTE RESPONSABILITE. SANS LICENCE, L’ACCES AU BASSIN
SERA REFUSE
MERCI DE FOURNIR LE DOSSIER COMPLET EN UNE SEULE FOIS AFIN D’EVITER
QUE DES DOCUMENTS S’EGARENT.

