SUBAQUATIQUE CLUB DE HAGUENAU
Formulaire d’inscription

ADULTE

SAISON 2019-2020

ÉTAT CIVIL / COORDONNÉES
Nom :
Prénom :
N° Licence FFESSM (si vous étiez déjà licencié(e) ou en cas de ré-adhésion) :
Né(e) le :
Adresse postale :
Code postal :
Ville :
Téléphone fixe :
Téléphone mobile :
Mail :
J’autorise le club à diffuser et à afficher en interne mes coordonnées téléphoniques
J’autorise le club à diffuser mon image dans le cadre de ses activités

NIVEAU DE PLONGÉE

⚪ OUI
⚪ OUI

⚪ NON
⚪ NON

(SI NIVEAU OBTENU HORS SCH)

Niveau actuel :
Délivré par :

Obtenu le :

Merci de joindre une photocopie du ou des justificatifs pour tout niveau obtenu en dehors du club, si première inscription

FORMATION DÉSIRÉE
⚪ Aucune
⚪ Nitrox

⚪ Niveau 1
⚪ Niveau 2
⚪ Nitrox confirmé

⚪ Niveau 3

⚪ Niveau 4 / GP

⚪ Initiateur

Merci de ne choisir qu’une seule demande de formation parmi celles listées ci-dessus.
La demande de formation pour laquelle vous vous engagez n’est valable que pour la saison sur laquelle porte le présent formulaire.
Toute demande de formation devra être validée par le directeur technique du club pour être effective.

CERTIFICAT MÉDICAL
Délivré le :
En apposant ci-dessous ma signature, je m'engage à respecter
● les statuts du club
● les normes fédérales de sécurité relatives aux activités subaquatiques
● le règlement intérieur du club dont je déclare avoir pris connaissance
Date :
Votre signature

AUTORISATION PARENTALE OU TITULAIRE (MINEURS DE PLUS DE 16 ANS)

OU PERSONNE A PREVENIR

Je soussigné (nom, prénom)
, agissant en tant que □ Père □
Mère □ Tuteur, autorise
à prendre part aux activités du Subaquatique Club de
Haguenau.
Téléphone fixe: ________________________________ Téléphone portable :________________________________
Adresse mail : ____________________________________________________________________________________
Date :
Votre signature
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ADULTE

ÉTAT CIVIL
Nom :

Prénom :

INSCRIPTION
Tarifs
Fédération,
Licence

⚪ Pas de licence
FFESSM

Licence FFESSM déjà acquise *

CLUB

Formation

40,34 €

Beinheim, à tarif réduit à la GDF ,
l’acheminement du matériel sur le site de plongée, la gratuité
du gonflage à l’air de votre bloc, l’emprunt de matériels si
besoin (accord préalable nécessaire)

157,00 €

Niveau 1 / N4 / Initiateur
/ Nitrox

carte de niveau, passeport, carnet de plongée, cours
théoriques

60,00 €

Niveau 2

carte de niveau, cours théoriques, accès à la GDF le temps de
la formation

70,00 €

Niveau 3 / Nitrox
confirmé

carte de niveau, cours théoriques, accès à la GDF le temps de
la formation

80,00 €

⚪ Aucune

Option non recommandée **

conseillée)

⚪ Loisir 2 TOP
⚪ Loisir 3

⚪ Loisir 3 TOP
Accès Gravière du Fort (2€ l’unité)
A demander au trésorier ou au président

Réductions
éventuelles

C

0,00 €

⚪ Piscine
Assurance
⚪ Loisir 1
complémentaire ⚪ Loisir 1 TOP
facultative
(mais vivement ⚪ Loisir 2

A

0,00 €

⚪ Adulte (à partir de 16 ans inclus)
l’accès : aux activités du SCH, à la piscine, à la gravière de
Elle inclut :

Cotisation

Vos choix

11,00 €
20,00 €

Conditions et garanties consultables sur le site internet du
cabinet LAFONT (http://www.cabinet-lafont.com) rubrique «
Individuelle accident »

39,00 €
25,00 €
50,00 €

Nage en gravière non couverte par assurance piscine.

42,00 €
83,00 €

Qté :

D

◻ Inscription consécutive à un baptême dans notre club

- 10,00 €

(non cumulable
entre elles)

◻ Inscription d’un autre membre du même foyer

- 10,00 €

Don au club

Il est possible, de faire un don au club, contre reçu pour une déduction fiscale de 66% dans
la limite de 20% du revenu imposable.

E
F

Montant au choix
du membre

G

Total à régler (A + B + C + D - E – F + G)

H

(*) Licence obligatoire pour toute activité (nage et/ou plongée).
(**) Vérifiez la couverture offerte par votre ou vos contrats d’assurance. Pour plus informations contactez votre assureur et/ou le cabinet AXA LAFONT.
Pièces à joindre :

Modes de paiement acceptés :

⚪ (Prioritairement) Virement :
RIB : 10278

◻ Certificat médical
◻ Chèque signé ou récépissé du virement effectué
correspondant au total à régler (case H)
◻ Présent formulaire dument complété et signé
◻ Photocopie de diplôme de plongée si nouveau
membre.

IBAN : FR76

01804 00043650160 73
1027 8018 0400 0436 5016 073

⚪ Espèces contre reçu
⚪ Chèque(s) à l’ordre de Subaquatique Club de Haguenau

CCM HAGUENAU SUD
BIC : CMCIFR2A

Modes de remise du dossier complet :
● Par voie postale à
Subaquatique Club Haguenau, Centre Socio-Culturel, 6 place Robert Schuman, 67500 Haguenau
●

En main propre lors des séances piscine ou à BEINHEIM lors des plongées (le dimanche matin)
à l’une des personnes suivantes : Au Président, Vice-Président, Secrétaire
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ADULTE

Mention d'information en matière de données à caractère personnel (RGPD)
Les informations recueillies via le présent formulaire font l'objet d'un traitement de données à caractère personnel, mis
en œuvre par l’Association.
Les données à caractère personnel collectées ne seront pas transmises aux personnes extérieures à l’Association et ne
font l'objet d'aucun transfert vers un Etat non membre de l'Espace Économique Européen.
Vos données à caractère personnel recueillies dans le cadre de votre adhésion à l'Association pourront être conservées
pendant une durée maximale de 2 ans à compter de la fin de validité de votre adhésion.
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit
d'accès et de rectification sur les données vous concernant. Vous disposez également d'un droit d'opposition, pour des
motifs légitimes, au présent traitement.
En outre, nous vous informons qu'il vous est possible de définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement
et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès.
Vous pouvez exercer ces droits en écrivant au Président de l’Association à l'adresse postale suivante : CSC, 6 place
Robert Schuman, 67500 Haguenau.
De plus, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et
des Libertés), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.
Par la signature du présent document, vous autorisez l’Association à conserver les données personnelles vous
concernant, qui ont été collectées de manière loyale et licite, pour une finalité déterminée, dans les conditions
précisées ci-dessus.
Conformément aux dispositions légales, l'Association s’engage à notifier à l’autorité de contrôle toute violation de
données à caractère personnel vous concernant et à vous en informer.
Fait à …………………………………………………………………. (lieu)
Le ……………………………………………………………………… (date)
Signature précédée de la mention “lu et approuvé”
Signature des parents pour l’adhérent mineur
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