Section Militaire de Parachutisme Sportif

PHOTO

N° affiliation FFP : 49-18

Du
CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE
DE LA DEFENSE D ANGERS

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Saison 2021
Directeur SMPS : SCH PLAZY 06.71.90.33.49
Adjoint : SCH MOREAU 06.60.58.89.16
Civilité

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél mobile :
Mail civil :
Organisme d’appartenance :
Militaire en activité / Numéro de matricule :
Immatriculation du véhicule :
Renseignements complémentaires

Prévenir la personne désignée ci-dessous :
Mme, Mlle, M. (nom + prénom) :
Tél. :
Mariée (oui/non) :
Bénéficiaire en cas de décès (Assurance FFP non obligatoire) :
Mme, Mlle, M. (nom + prénom) :
Le bureau de sécurité des activités parachutistes de l’école des troupes aéroportées
conseille fortement de souscrire l’assurance individuelle accident de la FFP, cette
assurance s’additionne à votre assurance individuelle (AGPM ou GMPA) en cas
d’accident.
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Pièces à joindre obligatoirement à cette d’inscription.
Tous
 1 photo d’identité (1ère inscription)
 Un certificat médical de non contre indication à la pratique du parachutisme
 Une attestation d’assurance vie (AGPM/GMPA) optionnel
 Charte du pratiquant signé
 Autorisation du chef d’établissement à adhérer à la SMPS du CSAD d’Angers
Confirmés
 Photocopie carnet du parachute (perso) en règle (pliage secours)
 Attestation* d’entrainement à la procédure de secours (harnais) tous les 6 mois
 Autorisation* d’emport d’équipement de prise de vue
*Photocopie ou scan du carnet de saut visé par le Directeur Technique

Renseignements FFP/CSA :
Brevets détenus et date d’obtention : A :
Matériel personnel :
 Harnais :

B:

C:

 Principal :
 Secours :
 Sécurité :
N° de licence FFP :
N° de licence CSA :

Tarifs
1 - Part du C.S.A.D
2 - Part SMPS
Sous total =

.

4 – Licence FFP 2021
Senior : 159€ avec assurance individuelle accident ou 146€ sans
Junior : 65€ avec assurance individuelle accident ou 56€ sans
Année de naissance
Catégorie
Age

1971 et avant
Vétéran
50 ans et +

1972 à 1995
Senior
26 à 49 ans

1996 à 2002
Juniors
19 à 25 ans

35 €
30 €
65 €
+

2003 à 2006
Cadet
15 à 18 ans
.

.

Total =
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 J’ai reçu une information sur le règlement intérieur de l’activité à laquelle je me
suis inscrit(e) et que j’accepte.
 J’ai été informé(e) que le club sportif et artistique de la défense d’Angers est
affilié à la Fédération des Clubs de la Défense (FCD), fédération de tutelle du
C.S.A.D d’Angers
 J’ai été informé(e) que la SMPS du club sportif et artistique de la défense
d’Angers est affiliée à la fédération française de parachutisme.

Je joins un chèque bancaire de cotisation à l’activité sportive d’un montant total
de
euros. Chèque libellé à l’ordre du CSAD Angers.

Fait à

, le

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
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