Divemania Reims
52 rue Jean Zay

51370 St Brice Courcelles
Mail : contact@divemania.fr

Tél : 07-83-40-89-12

Affiliation n° 06510287

DOSSIER D’INSCRIPTION 2017-2018

Nom : ………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………….
Né(e) le : ……….. /………… /……….………. à …………………………………. Dept : ……………..……..
Adresse : …………….……………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………………… ville : ………………………………………………………….…..
N° de licence : …………………………………………………
Niveau de plongée : ……………………………….. niveau d’encadrement : ….……………………..
Permis de bateau côtier N° : …………………………..… hauturier N° : ……………………………….
TIV N° : ……………………………………………..
Autres qualifications (apnée, bio, secourisme …) : ……………………….……………………………
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………. Portable : …………………………………………
Personne à contacter en cas d’accident :
Nom : …………………………………………………….. Prénom : …………………….………………………….
Téléphone : ……………………………………………………

Droit à l’image
Je soussigné(e) ………………………………………. autorise par la présente à diffuser les photographies faites dans le cadre
du club, sur lesquelles je figure de les mettre en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se connecter
sur le site de Divemania Reims et/ou à faire paraître dans les journaux.
Signature : Inscrire la mention « Lu et approuvé »

Pour les mineurs, autorisation du tuteur légal
Je soussigné(e) ………………………………………………………… (le tuteur) autorise ………………………………………………. (le mineur)
à pratiquer toute activité subaquatique au sein de Divemania Reims.
Et autorise par la présente à diffuser les photographies faites dans le cadre du club, sur lesquelles
figure………………………………………… en vue de les mettre en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se
connecte sur le site de Divemania Reims et / ou à faire paraître dans les journaux .
Date : ………………………………………………………. Signature du tuteur légal
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Cotisations et prestations club 2017/2018
Nom : …………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………….
Cotisation plongeur adulte 1er adhérent
Adhésion club (70.00€) + licence FFESSM (40.00€)

110 €

Cotisation plongeur adulte 2ème adhérent
Adhésion club (60.00€) + licence FFESSM (40.00€)

100 €

Cotisation invité (plongeur licencié autres club)
Adhésion club (70.00€)

70 €

Cotisation jeune plongeur moins 16 ans
Adhésion club (70.00€) + licence FFESSM (25.00€)

95 €

Fournitures fédérales (obligatoire pour les débutants)
Fournitures (20.00€)

20 €

Assurance Loisir 1 (20.00€) où Loisir Top 1 (39.00€)

20 € où 39 €

Assurance Loisir 2 (25.00€) où Loisir Top 2 (50.00€)

25 € où 50€

Assurance Loisir 3 (42.00€) où Loisir Top 3 (83.00€)

42 € où 83 €

Payer par chèque ou par espèces (rayer la mention inutile)
N° ………………………………………….sur la banque …………………………………………………….

Total final

Document à fournir impérativement pour la délivrance de la licence (tout dossier incomplet ne sera pas pris en
compte)
1. Dossier d’inscription dûment rempli.
2. un chèque à l’ordre de Divemania Reims du montant de la cotisation.
3. un certificat médical de non contre-indication à la plongée sous-marine.
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