LICENCE N° :

Fiche d'Inscription
Saison 2020/2021
Réservé Secrétariat

Réservé Paiement
q Virement - date : _ _ /_ _ /__
q CB N°

- date : _ _ / _ _ / _ _

q Chèque(s) Nbre : ___ de _______

Licence passée le
Date du CACI
Date du QS *(pour les
activités l'autorisant)

q ANCV pour la somme de _________
q Coupon sport de _____

NOM :

Prénom :

Date de
Naissance :

Lieu Naissance :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél. portable :
Email :

Plongée

Niveau Technique
Actuel

Apnée

Cours souhaités :
PN1

Apnée Lundi
Débutants
PN2 Lundi

Plongée

Objectif de
l'année
Apnée Lundi
Confirmés
PN2 Jeudi

Apnée Jeudi
Encadrée
PN2+

PN3

Apnée
NAP
PN4

PSP
Initiateur

Tir sur Cible
Jeunes

Cotisation + licence FFESSM

Assurances complémentaires (facultatif)

+ accès à la nage libre

FFESSM - LAFFONT

Adultes + de 16
ans /Encadrants
Jeunes
(12ans/16ans)
Licence prise
ailleurs

90 €
80 €
-40,74 €

Cours encadrés (forfait cours)
Plongée TechApnée-NAP-PSPTir/Cible

80 €
Avantage

Piscine / NAP

10 €

Loisir 1

20 €

Loisir 2

25 €

Loisir 3

42 €

Loisir 1 TOP

39 €

Résidant St Jean
de la Ruelle

-15 €

Loisir 2 TOP

50 €

Geste Covid19

-15 €

Loisir 1 TOP

83 €

TOTAL Cotisation/Cours (A)

TOTAL Assurance (B)

Montant à régler (A+B)

€

J'accepte de recevoir des informations du club par SMS
J'accepte de recevoir des informations du club par Mail

J'accepte que mon adresse mail soit communiquée aux membres qui
s'inscrivent à la même sortie que moi

J'accepte d'être pris en photo lors d'animations du club si l'usage des
photos est uniquement destiné à une diffusion sur l'espace privé du club

Je déclare avoir pris connaissance du protocole sanitaire et m’engage à le respecter.

Je soussigné (e) , ______________________________________
certifie avoir pris connaissance des statuts et du reglement du TRITON'S Club et je m'engage à les
respecter. Ces documents sont consultatbles sur le site internet et affichés dans le local matériel.
Je reconnais avoir coché ____ cases ci-dessus et accepté ces points particuliers.
A

, le

SIGNATURE

