Fun Diving Club
Christian SAVARY
14 avenue Roland Garros
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
01 34 65 36 82

Club de plongée sous-marine

Fun Diving Club

BULLETIN D’INSCRIPTION
Photo d’identité

QUALITE DE MEMBRE(1):

ère

(1 adhésion
uniquement)

❑
❑
❑
❑

ACTIF
ASSOCIE
D’HONNEUR
FORMULE LIGHT

SAISON : 2020 / 2021

NOM : .................................................................................................................................................................
PRENOM : ..........................................................................................................................................................
ADRESSE : ........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
VILLE : .............................................................................................. CODE POSTAL : ................................…
TEL. DOM. : ......................................................... TEL. BUR. : .........................................................................
DATE DE NAISSANCE : ................................... LIEU et N° Dépt : ...................................................................
E-MAIL (lisible) : …………………………………………………………………………………….....…………....….
Formation souhaitée : …………………………………………………………………………….....…………....….
En plongée je suis titulaire du ou des niveaux(2) suivants :
FFESSM : ....................... Date : ..................
PADI : ................................... Date : .................... Autre : ...................................... Date : ....................
Nombre de plongées en milieu naturel : ........................... Date dernière plongée : ....................................
En secourisme je suis titulaire du niveau(2) suivant : ..................................................................................
Date d’obtention : ........................................…
Date du certificat médical : ........................................…
Assurance complémentaire individuelle (AXA LAFONT FFESSM tarifs 2020-2021) :
❑ Loisir 1 (20€)
❑ Loisir 1 Top (39 €)

❑ Loisir 2 (25 €)
❑ Loisir 2 Top (50 €)

❑ Loisir 3 (42 €)
❑ Loisir 3 Top (83 €)

❑ Piscine (11 €)
❑ Non

Je déclare que les renseignements mentionnés ci-dessus sont exacts. Si ma demande d’adhésion est
acceptée je m’engage à respecter les statuts et règlements du FUN DIVING CLUB et à avoir un
comportement amical avec l’ensemble des membres.
Je déclare avoir lu les conditions de participation et la chartre du plongeur et à y adhérer pleinement.
Fait à ................................................................................................... le .........................................................
Signature de l’adhérent
Signature du tuteur légal (si mineur)

(1) L’adhésion est valable une année, à partir du mois de septembre inclus de la saison en cours (le chèque est libellé à
l’ordre du FUN DIVING CLUB ou F.D.C.). Joindre 1 photo d’identité (1ère adhésion), un certificat médical de moins de
3 mois en début de saison, délivré par tout médecin, photocopie de votre licence fédérale si vous en possédez déjà
une. Joindre également 1 enveloppe timbrée au format 22x11cm et une grande enveloppe timbrée au format A4.
(2) Joindre une photocopie du ou des diplômes à l’inscription.

BIFDC062020

CONDITIONS DE PARTICIPATION
1) Tous les adhérents doivent être en possession :
a) d’un certificat médical (joindre une photocopie à l’inscription) d’aptitude, délivré par tout médecin, de moins de 3
mois. Les membres du club s’engagent à renouveler leur certificat médical si celui-ci expire avant la fin de la période
d’activité,
b) d’une assurance en RC, couvrant la pratique de la plongée en structure (licence FFESSM). Les assurances
complémentaires ne sont pas obligatoires, mais les adhérents qui n’en possèdent pas, n’ont aucun recours en cas
d’accident qui n’engagerait pas la responsabilité d’un tiers (si vous avez une mutuelle vérifier si elle vous couvre en
plongée loisir avec scaphandre).
Nous vous conseillons de prendre l’assurance complémentaire proposée avec la licence fédérale.

2) Je m’engage à respecter les horaires et l’organisation du club pour le bien-être de chacun. Je déclare connaître les
prérogatives (Code du Sport modifié 6 avril 2012 relatif aux dispositions réglementaires du Code du Sport Article A.32271 à A.322-101 relatives à la plongée subaquatique) de mon niveau et m’engage à les respecter.

3) Je reconnais avoir lu une copie du règlement intérieur du Fun Diving Club et je m’engage à le respecter.
J’ai lu et j’approuve les conditions de participation.
Date : ..................................
Signature de l’adhérent

Signature du tuteur légal (si mineur)

______________________________________________________________________________________

AUTORISATION PARENTALE POUR LES ADHERENTS MINEURS
Je soussigné (Père, Mère, Tuteur légal) : ....................................................................................................…………….
demeurant ………...............................................................................................................................................…...…….
.................................................................................................................................................................…………............
autorise (nom, prénom) : .………………………………………………………….............................................……..............
à pratiquer les disciplines suivantes en milieu protégé et naturel :
- la plongée sous-marine en scaphandre autonome,
- la natation (avec ou sans palmes),
- l’apnée,
- et de manière générale toutes les activités autorisées par les organisations de plongée sous-marine (FFESSM,
FSGT, ANMP, SNMP, UCPA, PADI).
Les mineurs ne sont pris en charge que durant les activités pour lesquelles ils se sont inscrits. Aucune surveillance et
prise en charge ne peuvent être pratiquées avant ou après les horaires de celles-ci.
En outre je déclare avoir été informé(e) des risques encourus dans le cadre des activités mentionnées ci-dessus et
j’accepte que les responsables du FUN DIVING CLUB, autorisent en mon nom, une hospitalisation en cas de besoin.
Date : ....................................

Signature du tuteur légal

______________________________________________________________________________________

TARIFS Adhésion 2020-2021
240 euros : Adhésion individuelle - Formation
225 euros : A partir de 2 adhésions pour une même famille - Formation
155 euros : Formule Jeune (8 à 16 ans)
140 euros : Formule Light - Autonome sans formation

Règlement Adhésion & Assurances à l’ordre du FDC ou Fun Diving Club
(Adhésion et assurance peuvent être sur le même chèque)
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