Inscription – Saison 2021/2022
NOM et Prénom :
Né(e) le :
Adresse complète :
Ville :
Téléphone :

à:
Adresse mail :
Psc1:

Niveau(x) de plongée :

Code Postal :
Sst:

Nouv. adresse:

Cafsan Rifap:

En m’inscrivant au club BeauvaisSubPataplouf je m’engage à respecter : La législation en matière de plongée,les statuts
et règlements intérieurs du club et de la FSGT, le matériel mis à ma disposition par le club.
J'accepte que toutes les photos prises lors des activités soient susceptibles d’être diffusées sur notre
site internet (www.beauvaissubaquatique.fr).
J'accepte être sur les Whatsapp du Club. (Info du Club en Live)
à

,

le:

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » :

Nom/Prénom et N° de téléphone à contacter en cas d’urgence :
Tarif applicable en
Septembre 2021
Adhésion Formation adulte (≥ 18 ans)
Adhésion Formation jeune de 14 à < 18 ans ou étudiant
Adhésion 3 éme année ou Plongeurs Pa40 mini
Adhésion 2 éme adulte de la Famille et suivants

150 €
120 €
100 €

Adhésion Moniteurs, GP, Licence "Natation Pmt ou sorties"

50 €

Renouvellement Adhésion (Covid) avant le 15 Octobre 2021

50€

135 €
Adhésion
jeune
si
adhesion
1
membre
de
sa
famille
____________________________________________________________105
____€_____________

Vous avez moins de 18 ans, Le Conseil Départemental vous offre une réduction de 15€ sur votre licence sportive. Vous
pouvez bénéficier d’un Pass’Sports par discipline dans la limite de 2 licences. Pour cela, il vous suffit d’être domicilié dans
l’Oise et de vous inscrire dans un club sportif du département. (http://www.oise.fr/mes-services/sport-vie-associative/lepasssports/)

Coupon Pass’Sports

-15 €

l’adhésion comprend :
L’accès aux piscines, la licence et l’assurance individuelle accident.
La préparation et les évaluations de plongeurs jusqu'au P3 (Pa60).
Autres brevets et qualifications: Au cas par cas suivant la demande.
Pour le niveau 1 ou l'Open Water un carnet de plongées est offert.

Pour tous , l’adhésion ne comprend pas :
Le prêt du petit matériel (Palmes, Masque et Tuba).
les couts de :Plongées en milieu naturel ou en fosse autre que l'Aquaspace, avec ou sans passage de niveaux, le
déplacement, l’hébergement et la nourriture lors de ces sorties. La carte de Certification des différents brevets de plongeurs.

Liste des documents à fournir lors de l’inscription.
Privilégier l’envoi des documents en pdf par mail à l adresse
secretaire@pataplouf.com

- La fiche d’inscription ci-dessus remplie et signée.
- Pour les nouveaux; La photocopie de la carte de niveau ou de la carte d’encadrement la plus élevée.
- Et la copie des diplomes de secourismes Psc1 Afps Cafsan Rifap .....
- Une photo d’identité numérique.
- La copie d’un certificat médical de non-contre-indication à la plongée scaphandre de moins d’un an.
- Un justificatif du statut d’étudiant (18 à 26 ans)
- Le Coupon Pass’Sports (obligatoire pour bénéficier de la réduction)
- L’autorisation parentale pour les mineurs.
- De préférence un virement ou à defaut un chèque à l’ordre de Beauvaissub Pataplouf.
(Membre ANCV nous acceptons les réglements par chèques vacances)

IMPORTANT :
Votre licence actuelle est valable jusqu’au 31/08/2021, votre dossier doit donc nous être fourni rapidement car celle de l’an
passé sera périmée le 01/09/2021. Votre certificat médical n’est valable qu’un an à partir de sa date de délivrance et va vous
être réclamé avec votre dossier (ne pas confondre avec la licence). N’oubliez pas de conserver sur vous l’original de votre
certificat médical pour toutes les sorties plongées ! Ps: en cas de Covid Positif vous devez refaire votre certificat médical.

-En application du Règlement du 27 avril 2016 relatif à la protection des données personnelles, vous disposez sur ces données de droits d’accès, de rectification,
d’effacement, de limitation et de portabilité de vos données vers un prestataire tiers le cas échéant. Vous pouvez en outre vous opposer à tout moment au traitement de vos
données ainsi qu’à l’envoi de nos messages.
-Vous pourrez faire valoir ces droits en contactant notre DPO à : president@pataplouf.com ou DPO: president@BeauvaisSubaquatique.fr ou Beauvaissub Pataplouf rue
Baptiste Godin – Boîte Postale 60936 - 60009 Beauvais Cedex, et en justifiant de votre identité. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL.

