BULLETIN D’ADHESION 2017 / 2018
Le plongeur :
Nom : ________________________________________ Prénom : ______________________________________
Date de naissance : __________ / _________ / _____________
Adresse : ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Code postal : __________________________ Ville : ________________________________________________
Téléphone : _________________________________ E-mail : ________________________________________
Profession : _________________________________________________________________________________
Allergies éventuelles : ________________________________________________________________________
Niveau actuel : _______________________________________________________________________________
SouhaitezSi oui, lequel ? _______________________________________________________________________________
Personne à prévenir en cas de problème :
Nom : ________________________________________ Prénom : ______________________________________
Téléphone : __________________________________________________________________________________
TARIFS ANNUELS
Catégories

Adultes

Couple

8 / 16 ans

Passager

Cotisation

90.00€

130.00€

70.00€

Gratuite

Licence

40.00€

80.00€

25.00€

70.00€

Total annuel

130.00€

210.00€

95.00€

70.00€

Assurance complémentaire facultative proposée par le cabinet Lafont : consultez le PDF sur le site internet
http://www.plongee-cavaillon.fr/ rubrique « Documents ».
 Loisir 1 : 20€

 Loisir Top 1 : 39€

 Loisir 2 : 25€

 Loisir Top 2 : 50€

 Loisir 3 : 42€

 Loisir Top 3 : 83€
TOTAL : __________________€ (adhésion + Assurance facultative)

Nous vous demandons de bien vouloir joindre à votre dossier d’adhésion un chèque de caution de 30€ qui
ne sera encaissé qu’en cas de désistement sans motif valable lors d’une sortie en mer.

A compléter par le responsable légal pour les mineurs UNIQUEMENT :
Je soussigné(e) Madame / Monsieur __________________________________________ autorise ma fille / mon fils à
s’inscrire au club de plongée sous-marine « LOL » et à y pratiquer les activités proposées sous la
responsabilité des moniteurs du club.
Date : _________/ __________/ _____________________
Signature :

Pièces à fournir :





Bulletin d’adhésion dûment complété.
Photocopie du certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine.
Autorisation sur la libre utilisation de l’image d’une personne mineure / majeure selon le cas.
Paiement par chèque libellé à l’ordre de « Les Octopus du Luberon » + chèque de caution de 30€.

Droit à l'image
AUTORISATION PARENTALE SUR LA
LIBRE UTILISATION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE MINEURE
Je soussigné(e) : _______________________________________________________________________________________
Demeurant à : _________________________________________________________________________________________
Enfant : ________________________________________________________________________________________________
Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparait ; ceci, sur différents
supports (écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée. Je reconnais avoir pris
connaissance de l’utilisation qui en est faite dans le cadre de la publication, de la promotion et de la
publicité à l’usage exclusif de L’Association les Octopus du Luberon.
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée et, plus
généralement, ne sont pas de nature à lui nuire ou à lui causer un quelconque préjudice.
Fait à : __________________________________ Le : __________________________________________
Signature :

Selon les articles 226-1 à 226-8 du Code civil, tout individu jouit d'un droit au respect de sa vie privée ainsi que d'un droit à l'image.
En vertu de ces dispositions, la publication ou la reproduction d'une photographie sur laquelle une personne est clairement
reconnaissable n'est possible qu'avec son consentement préalable, que l'image soit préjudiciable ou non. Font exception à cette règle
les photos de foule où la personne n'est pas le sujet centrale ou bien les photos prises de loin ou de dos.
Un document manuscrit doit ainsi être signé par la ou les personnes concernées par la photographie. Le document doit en outre faire
apparaître les mentions permettant de faire référence aux photos concernées par l'autorisation et à l'utilisation qui en est faite.
Il ne peut en aucun cas être établi d'autorisation globale, couvrant tout type de photographie impliquant la personne.
Cas des enfants mineurs
Dans le cas des enfants mineurs, la signature d'autorisation des parents de l'enfant ou de ses tuteurs légaux doit également être
obtenue par écrit.
De plus,
La diffusion de photos et de vidéos sur le site internet du club est autorisée par les licenciés, parents de mineurs et accompagnateurs.
Sauf avis contraire des concernés formulé par lettre recommandée, et dans ce cas seulement, celles-ci seront effacées dans les plus
brefs délais.
Pour les mineurs, la demande d’effacement sera faite par les parents.

Droit à l'image
AUTORISATION SUR LA LIBRE UTILISATION DE
L’IMAGE D’UNE PERSONNE MAJEURE

Dans le cadre de notre association Les Octopus du Luberon, des photos ou vidéos de vous peuvent être
utilisées en vue de promouvoir nos activités.
Nous sollicitions donc votre autorisation.
Je soussigné(e) _______________________________________________________________________________ né(e) le
_________________________________________ à _____________________________________________ et demeurant à
________________________________________________________________________________________________________
 Autorise l’association Les Octopus du Luberon à utiliser mon image :
 Sur le site internet de l’association.
 Sur la page Facebook de l’association.
 Sur les journaux, prospectus et flyers ayant pour but de promouvoir l’association.
 N’autorise pas l’association Les Octopus du Luberon à utiliser mon image.

Fait à ___________________________________________________ le _____________________________________________

Signature :
________________________________________________________________________________________________________

Droit à l'image
AUTORISATION SUR LA LIBRE UTILISATION DE
L’IMAGE D’UNE PERSONNE MAJEURE

Dans le cadre de notre association Les Octopus du Luberon, des photos ou vidéos de vous peuvent être
utilisées en vue de promouvoir nos activités.
Nous sollicitions donc votre autorisation.
Je soussigné(e) _______________________________________________________________________________ né(e) le
_________________________________________ à _____________________________________________ et demeurant à
________________________________________________________________________________________________________
 Autorise l’association Les Octopus du Luberon à utiliser mon image :
 Sur le site internet de l’association.
 Sur la page Facebook de l’association.
 Sur les journaux, prospectus et flyers ayant pour but de promouvoir l’association.
 N’autorise pas l’association Les Octopus du Luberon à utiliser mon image.

Fait à ___________________________________________________ le _____________________________________________
Signature :

