Pour toute
première
inscription,
merci de fournir
une photo
d'identité

FICHE D’INSCRIPTION AU CLUB « EPAV »
SAISON 2020 / 2021
club affilié FFESSM N°02470010
www.epav-plongee.fr

Nom : ....................................................………………………. Prénom : ....................................................………...
Pour une réinscription, merci de ne remplir QUE les champs ci-dessous qui ont changé depuis la saison précédente
Date de naissance (*) : ……../……../…………. Lieu de naissance : .............................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
N° tél fixe : .....................................…………….. N° portable : ........................................................
Acceptez-vous la communication d’informations brèves par SMS ? □ oui □ non
Adresse électronique (obligatoire !) : ....................................................……….........................................................
Attention ! Pensez à vous inscrire sur www.epav-plongee.fr pour recevoir toutes les informations !
N° licence FFESSM : ....................................................………...
(*) Pour les mineurs, remplir l’autorisation parentale en page 2.

Personnes à prévenir en cas d’urgence
Nom :........................................................
Prénom :...................................................
Adresse :...................................................
..................................................................
N° de téléphone : .....................................

Nom :........................................................
Prénom :...................................................
Adresse :...................................................
..................................................................
N° de téléphone : .....................................

Nom et N° de Téléphone du médecin traitant :
...............................................................................................

Allergie à l’aspirine

□ oui

□ non

Brevets
Brevets fédéraux

Actuel

Formation ou groupe souhaité

Niveau Plongée Bouteille
Niveau Plongeur Apnée
Niveau Encadrant
Qualifications (Nitrox simple, confirmé,
moniteur, Biologie, TIV, RIFA...)

Pour tout brevet obtenu hors EPAV indiquer la date et le lieu délivrance et joindre une photocopie de la carte CMAS

Tarifs 2020 / 2021
Licence :

□ Adulte : 129 €
□ Jeunes (-16ans) : 73 €
□ Enfants (-12ans) : 58 €
□ Nage avec palmes / Apnée : 80€
□ Passager (licence fédérale seule) : 50 €

Assurance intégrée avec la licence, Cabinet LAFONT Informations complémentaires : assurdiving.com
□ Assurance Loisir1 20 €
□ Assurance Loisir1 Top 39 €
□ Assurance Loisir autre : Loisir ……………. ..…… €
« Je reconnais avoir été informé(e) par le club «EPAV» de l’intérêt de souscrire une assurance individuelle complémentaire et avoir pris
connaissance des différents contrats proposés avec la licence. Je peux souscrire une autre assurance complémentaire comme proposé ciaprès. Dans ce cas, je fournis une attestation d'assurance lors de mon inscription.»
□ DAN EUROPE (Informations complémentaires : www.daneurope.org)
□ Autre Assurance privée : ………..........

Abonnement

□ Subaqua : 26 €

TOTAL : ……………….. €

Vie du club
« Je certifie avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’ « EPAV » ( site internet et affichage club ) ainsi que des
normes et de la réglementation fédérales en vigueur , et je m’engage à les respecter ainsi que l’environnement et le milieu marin »
« J’autorise l’ « EPAV » à diffuser ma photo ou celle de l’enfant ci-dessus nommé sur le site internet du club. »

□ OUI □ NON

Fait à ................................................... le ..................................… Signature
(□ du père ou □ de la mère pour un mineur)

Pièces fournies : □ fiche inscription □ certificat médical (imprimés fédéraux) □ règlement □ attestation d’assurance

FICHE D’INSCRIPTION AU CLUB « EPAV »
SAISON 2020 / 2021
club affilié FFESSM N°02470010
www.epav-plongee.fr

Autorisation parentale pour les mineurs

Je soussigné M / Mme*
Nom …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Prénom ………………………………………………………………………………………………............................................
Tuteur de l’autorité parentale,
Né(e) le …………………………….…. à ……………………………………..…………….……………………………………………..
Adresse ……………………………………………..………………………………………………………………………………………….
……………………………………..………………………………………………………………………………………………….
Code Postal …………............... Ville ……………………….………………………………………………………………………..
Téléphone(s)………………………………………………………………………………………………………………………………….
Autorise nom / prénom …………………………….…………………………………………………………………………………..
Né(e) le …………………………….…. à …………………………….……………………………………………………………………...
à pratiquer les activités subaquatiques au sein de l' « EPAV ».
Fait à ..................................... le ..................................…

* : rayez la mention inutile

Signature (Tuteur de l’autorité parentale)

