Affilié FFESSM 08090254
Fédération Française d’Etudes et Sports Sous-Marins
« Le Girbet », Piscine municipale - 09700 Saverdun

BULLETIN D'INSCRIPTION INDIVIDUEL : ANNEE 20……/20….
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Adresse :
Email :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Personnes à prévenir
en cas d'accident:
Pièces à fournir CHAQUE ANNEE:
 Ce bulletin rempli
 Un certificat médical rempli par un médecin agréé, sur un formulaire fédéral.
 Une autorisation parentale pour les mineurs
 Le paiement de l’adhésion au club (Licence, Assurance N2, et cotisation)
Droit à l’image
Le CSAS est susceptible de mettre en ligne sur son site internet (www.plongee-saverdun.org) des
photos ou de courtes vidéos des participants aux activités. Certains membres du club ont également
ouvert une page sur les réseaux sociaux (Facebook …) ou des photos et commentaires peuvent être
déposés sous leur responsabilité sans engager le CSAS et son bureau.
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………accepte que des photos ou des
vidéos soient utilisées sur le site de l'association ou sur tout autre moyen de communication (Réseaux
sociaux, journal municipal…).
Photographies ou vidéos de moi-même □ OUI
Photographies ou vidéos de mes enfants □ OUI

□ NON
□ NON

Un droit de réserve et de rétraction m'est réservé, pour toute diffusion me concernant, en qualité de
parent(s) ou de civilement responsable.
Date et signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé" :
Date :







Mention et signature :

Rappels : Pour plus de précisions, se reporter au règlement intérieur
Nous vous recommandons de fournir un DUPPLICATA de votre certificat médical.. Gardez
l’original en votre possession, il vous sera demandé par tous les clubs dans lesquels nous
effectuerons des sorties. Pour les nouveaux arrivants, ce certificat est à fournir le plus rapidement
possible.
La cotisation ne sert pas à couvrir les frais pour les sorties.
Tout mineur doit être accompagné, à chaque sortie, par une personne majeure représentant
légal.

A...................................................Le..................................................
pour les mineurs, signature du représentant légal

