COELACANTHE PLONGEE LE HAVRE

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2020/2021
NOM
: ........................................................................
Prénom
: ........................................................................
Date et lieu de naissance
: ........................................................................
Adresse : ..........................................................................................................
...........................................................................................................
Adresse E-Mail : ..............................................................................................
Téléphone Perso. : ...........................................................................................
Téléphone Portable : .......................................................................................
Il faut pour les nouveaux adhérents, indiquer :
-

la ou les pratique(s) choisie(s) :  Nage avec Palmes,

 Apnée,

 Plongée

le niveau plongeur actuel : …………… N° du diplôme : ……………………
la compétence ou diplôme en secourisme : …………………………………
le(s) permis bateau(x) : …………………………………………………………

Inscription

Pour toute information s’adresser au Secrétariat ou au Président du Club.
Entraînement les mercredis, de 20h00 à 21h30 et les samedis, de 12h30 à 14h, à la piscine de
la Mare Rouge, Le Havre.
Il faut pour que l’inscription au Club soit effective, votre dossier doit être retourné complet :
- remplir et signer cette Fiche d’inscription,
- pour les mineurs, fournir une Autorisation parentale (sur page suivante),
- remplir la Fiche d’Informations complémentaires (sur page suivante),
- régler son inscription : établir un chèque ou plusieurs chèques, du montant de l’inscription
à l'ordre de « Le Cœlacanthe plongée », ou en espèces, ou par virement bancaire (prendre
contact avec Patrick pour obtenir le RIB),
- fournir un Certificat médical d’Absence de Contre-Indication (CACI) à la pratique des
activités subaquatiques (voir les docs à télécharger, à droite sur la page du lien).
Ce document vous est à compléter pour votre demande d’inscription et à retourner à Cédric.
Date :

Tarifs :
Nageur *
Plongeur Adulte ou Apnéiste *
Plongeur Jeune ou Enfant *
Visiteur
Piscine (entrée)
Remise exceptionnelle piscine, suite à la COVID saison
2019-2020 (uniquement pour les membres de la saison
2019-2020, qui payaient l'entrée piscine)
Assurance Loisir 2 (25€ - 20€ = 5€)**
Assurance Loisir TOP 2 (50€ - 20€ = 30€)**
Assurance Loisir ……………………………. (……0€ - 20€ = ……0€)**
Sous-total 1
Complément

Dans le prix de la licence est incluse une Assurance Responsabilité Civile (RC) couvrant
les dégâts occasionnés aux tiers.
*L’assurance individuelle Loisir 1 est inclus à ce tarif (coût = 20€) pour tous adhérents.
**Pour les pratiquants effectuant des sorties hors club et/ou hors métropole, il est
recommandé par le staff, de souscrire à une assurance supérieure à la Loisir 1. Il en
existe 6 différentes. Nous vous communiquons 2 tarifs d’assurance individuel utilisées par
nos adhérents. Pour plus d’information sur les assurances (aller voir en bas de page).

Participation aux frais de formation (Niveau 1 à 3, GP,
Nitrox, Initiateur, RIFA (P, A NAP), ...)
Sous-total 2
TOTAL COTISATION

74 €
145 €
104 €
80 €
52 €
-5€
5€
30 €
……… €
=
15 €
=
=

*Ces tarifs incluent l’assurance individuelle Loisir 1 (coût = 20€) pour tous adhérents
(décision statutaire).

Signature :

Les Fiches d'inscriptions et chèques, seront reçues en une seule fois lors des entraînements en
piscine par Cédric LEVESQUE, secrétaire :
Adresse :
45
rue
de
Gascogne,
76290
MONTIVILLIERS
ou
mail :
secretaire1@coelacanthe.org
Pour plus de renseignement, contacter :
Présidents : Patrick ARGENTIN : 06.63.24.60.29, mail : president@coelacanthe.org ou
Ludovic BOUDIN : 06.80.61.12.02
Secrétaire, Cédric LEVESQUE : 06.61.36.22.18
Trésorière, Sophie BOURHIS : 06.32.85.80.15
Possibilité de paiement en plusieurs versements :
Pour un Adulte plongeur avec Piscine (197€) :
Paiement 2 Fois → 2 Chèques de 98,5€
Paiement 3 Fois → 3 Chèques de : 3 x 66€ et 1 de 65€
Paiement 4 Fois → 4 Chèques de : 3 x 49€ et 1 de 50€
Pour les autres adhésions contacter le trésorier du club : tresorier2@coelacanthe.org ou par
tél : 06-32-85-80-15 (après les heures de bureau).
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Informations complémentaires

Autorisation parentale

S'il vous plait spécifiez-moi toutes vos allergies médicamenteuses
et Traitements permanents :
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

Je soussigné(e) : .....................................................................................
responsable légal (père, mère, tuteur*) autorise le (la) mineur(e)
Nom : ..........................................Prénom : ...........................................
à pratiquer la plongée subaquatique ainsi que les activités annexes dans le
cadre des activités du club en toutes connaissances des risques encourus. De
plus, j’accepte que les responsables du club ou ses moniteurs autorisent, en
mon nom, une prise en charge médicalisée vers un service approprié en cas
de besoin.
(Date et signature)

Merci
Personne à prévenir en cas d’accident
NOM et prénom de l’adhérent : ........................................................................

* Rayer les mentions inutiles.

NOM de la personne à prévenir : ......................................................................
Prénom de cette personne : ...............................................................................
Lien avec l’adhérent : …………………………………………………………………
Téléphone Perso. : ..............................................................................................
Téléphone Travail : .............................................................................................
Téléphone Portable : ...........................................................................................

Droit à l’image
Je soussigné ………………………………… autorise le club, Cœlacanthe
Plongée à utiliser mon image au travers de tous les supports qui peuvent être
réalisés pendant la pratique de l’ensemble des activités terrestre, aquatique
et/ou subaquatique.
(Date et signature)

