NAUTENA

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2015-2016

NOM
Prénom

" dom
" pro

Adresse

Pour les nouveaux
membres
uniquement

. . . .

Ville de naissance

Profession

E-mail
Groupe
sanguin

Allergies médicamenteuses (aspirine...)
Personne à prévenir en cas d’accident
Nom, Prénom :

Avez-vous une
voiture ?

"

Niveau de
plongeur actuel

oui
non

Nb de plongées en mer

Quels diplômes
en plongée
Nitrox, Bio, TIV,....
possédez-vous ?
Quelle cotisation
souhaitez-vous
prendre pour
cette saison ?

PHOTO

(ne pas coller)

. . . .

" mob

Date de
naissance

. . . .

Plongeur
Adhérent accès piscine
Adhérent sans piscine

Votre niveau d’encadrement

Entourez la catégorie
d’assurance
complémentaire
Cabinet LAFONT

Piscine
Loisir 1, Loisir 1 Top
Loisir 2, Loisir 2 Top
Loisir 3, Loisir 3 Top

!

J’accepte que mes coordonnées soient utilisées dans le cadre des activités du club et intégrées à
l’annuaire interne du club : OUI / NON

!

J’accepte que mon email soit transmis à la FFESSM et à la FFN : OUI / NON

!

J’accepte que ma photographie soit utilisée dans le « trombinoscope » du club : OUI / NON

Je certifie avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur, notamment des statuts et règlements de la
FFESSM, disponibles sur le site de la Fédération (www.ffessm.fr). De la même façon, je certifie avoir pris
connaissance des statuts et du règlement intérieur de Nautena, disponibles sur le site du club
(www.nautena.org). Par la signature de ma fiche d’inscription, je m’engage à les respecter.
J’ai bien compris que sans assurance complémentaire, je ne suis pas couvert en cas d’accident corporel sans
tiers responsable, et que l’assurance au tiers, incluse dans ma licence, ne couvre que les dommages causés
à autrui.
ADHESION
Je désire adhérer à Nautena
pour la saison 2015/2016.
Date :
Signature :

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je soussigné (nom et prénom)
conscient des risques particuliers liés à la plongée
sous-marine, autorise l’enfant (nom et prénom)
à pratiquer ce loisir pour la saison 2013/2014 dans le
cadre de Nautena et autorise tout bénévole
appartenant au club à le transporter gracieusement.
Date :
Signature :

