Fiche d'inscription C.S.A
Visas
Administratif
Financier

Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Téléphone :

mel (obligatoire pour licence et vote AG)) :

Niveau de plongée actuel :
Forfait choisi :

Date de naissance :

□ 1 plongée

Formation(s) envisagée(s) :

□Pack découverte

Licence à faire : OUI - NON

□ 6 plongées

□Illimité

Date certificat médical (copie à joindre) :
Autorisation parentale pour mineur
Je soussigné Mr et Mme ……………….en qualité de ….............................autorise ...............................à
suivre la formation de …......
Information assurance complémentaire non obligatoire, Assurance Individuelle Accident (articles D321.1
à D321.4 du Code du Sport)
La licence fédérale vous couvre uniquement en responsabilité civile mais pas pour les dommages
que vous pouvez subir sans tiers identifié. La FFESSM vous propose plusieurs niveaux de garanties dont les
détails et les tarifs figurent en affichage au local du club.
Je désire contracter une A.I.A :
oui
non :
Choix : - Plongeurs

Loisir 1 :□
Loisir 1 top :□

Loisir 2 :□
Loisir 2 Top :□

Loisir 3 :□
Loisir 3 Top :□

Droit à l'image
Je soussigné……………………………………. membre majeur ou responsables légaux du mineur
…………………...
Autorise : □
N'autorise pas : □
La diffusion de photographies sur lesquelles je/le mineur figure, en vue de les mettre en ligne à la
disposition de toute personne qui viendra se connecter sur le site internet du CSA Plongée et/ou de les faire
paraître dans la presse sans aucun but commercial.
Fait à ……………..le ………….
Signatures
Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un
droit à la limitation du traitement de vos données. Informations disponibles à l'affichage du club et sur notre site internet.

Fiche d'inscription baptême C.S.A
Nom :
Adresse :
Téléphone :

Prénom :

Âge :

Ville :
mel (convocation A.G) :

Le baptême de plongée est une expérience épanouissante, ouverte à tous dès huit ans et dépourvue de
tout danger dans le cadre d'un établissement expérimenté comme celui qui vous reçoit.
Nul certificat médical n'est demandé pour le pratiquer.
Un avis médical spécialisé préalable peut cependant être préférable pour certains problèmes de santé
chroniques ou temporaires. Citons, sans que cette liste soit limitative , les problèmes :
- Cardiaques, rénaux
- Respiratoires (asthme, pneumothorax…)
- Neurologiques (épilepsie…) ou psychiatriques, tétanie…
- Diabète, maladies endocrines…
- Problèmes O.R.L, oculaires.
- Grossesse (ce n'est pas une maladie !)
- Certains médicaments
Bien sûr vous n'avez pas à nous indiquer vos soucis de santé. Nous vous demandons simplement de lire
l'avis ci-dessus.
Je déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus.
En conséquence je confirme ne présenter aucune anomalie constitutionnelle ou acquise, aucune maladie
contre-indiquant un baptême de plongée sous-marine.
Autorisation parentale pour mineurs:
Je soussigné Mr et Mme ……………….en qualité de ….............................déclare avoir été informé(e) des
risques encourus en plongée sous-marine et prendre la responsabilité de toutes déclarations erronées concernant
les antécédents de mon enfant…………………
Droit à l'image
Je soussigné……………………………………. membre majeur ou responsable légal du mineur
mentionné ci dessus.
Autorise : □
N'autorise pas : □
La diffusion de photographies sur lesquelles je/le mineur figure, en vue de les mettre en ligne à la
disposition de toute personne qui viendra se connecter sur le site internet du CSA Plongée et/ou de les faire
paraître dans la presse sans aucun but commercial.
Fait à ……………..le ………….
Signatures
Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un
droit à la limitation du traitement de vos données. Informations disponibles à l'affichage du club et sur notre site internet.

