Club de Plongée du Sud Grésivaudan
1415 Route de Saint Marcellin
38160 Chatte
www.cpsg38.fr
cpsg38@gmail.com
FORMULAIRE D'ADHESION 2017-2018

(Remplir un formulaire par personne inscrite)
A titre indicatif, merci de nous indiquer si tu penses venir aux entraînements piscine préférentiellement
les mercredis / les lundis / les deux (entourer la réponse)

Civilité

:

Nom

:

Prénom

:

Second Prénom

:

Date naissance

:

Adresse

:

Code postal

:

Ville

:

Mail

:

Téléphone portable

:

DROIT A L'IMAGE ET DIFFUSION DES COORDONNEES :
Sauf indication contraire de ta part, tu autorises les prises de vues te concernant lors des activités du CPSG et leur utilisation à but non lucratif.
Tu autorises également la diffusion interne de certaines données personnelles et coordonnées (adresse, téléphone, mail, date de naissance) aux
autres adhérents du CPSG.
Date certificat médical

:

Téléphone

:

Lieu de naissance

:

Contact à prévenir

:

Téléphone à prévenir

:

Allergie aspirine

:

Licence

:

Niveau de plongée

:

Niveau préparé

:

Nombre de plongée

:

Niveau d'encadrement

:

Diplôme secourisme

:

Autres diplômes (tiv,...

:

Profession

:

LICENCE :
Il est obligatoire d'être licencié(e) à la FFESSM pour pratiquer la plongée, la nage avec palmes ou l'apnée au sein du CPSG.
Cette licence tient lieu d'assurance en Responsabilité Civile mais ne tient pas lieu d'Assurance Individuelle Accident .
Il est possible de souscrire une assurance complémentaire auprès du cabinet AXA-LAFONT (optionnelle).
Si tu es déjà licencié(e) dans un autre club, merci de bien le préciser afin de ne pas faire une demande de licence en doublon lors de l'adhésion au
CPSG.
ADHESION :
Elle te permet d'accéder aux activités organisées par le CPSG, ce qui comprend la totalité des séances en piscine (selon calendrier scolaire), les
formations, et le prêt du matériel en piscine. Elle permet de bénéficier de la location du matériel mer (location réservée aux adhérents).
TARIF :
Licence

: 40,00 Euros

Adhésion famille

: 120,00 Euros

Adhésion initiale

: 20,00 Euros

Loto

: 7,50 Euros

Total adhésion

: 187,50 Euros

Date et signature

