PHOTO
Si nouvel
adhérent
MERCI

Club de Plongée de Val de Reuil
Club F.F.E.S.S.M. n°2227074 – DDJS Etablissement APS n° ET 000593
Mairie de Val de Reuil – 70 rue Grande – BP 604 – 27100 Val de Reuil Cedex
Tél : 06 15 56 00 44

www.cpvr27.fr

DEMANDE D’ADHESION Saison 2018 - 2019
NOM : …………………………..…………………… PRÉNOM : ………………………………………………..
A déjà été licencié(e) ?

Oui

Non

N° de licence : ………………………

Votre adresse E-MAIL (obligatoire pour vous joindre facilement) : ……………………………………………………..
Date de naissance :

_ _ /_ _ /_ _ _ _

Lieu de naissance (+n° département) : …….………….….…..….

Adresse : …..……………………………………………………………………………….......……...…….………
Code Postal : ……………… Ville : ……..……………………………………………………………..….………
Téléphone Fixe : …………………………….

Téléphone Portable : …………………………..…….…

Personne à prévenir en cas d’accident : ……………………….………....... Téléphone : ……………………
Profession / Catégorie socio-professionnelle : ……………………………………………………….…….……

Je suis titulaire des éléments suivants :
Permis bateau : mer

Niveau FFESSM/CMAS : …………………...…………

rivière

Brevet de secourisme et année : ………..……………

(Pour les nouveaux adhérents : présentation des diplômes et carnet de plongées)

Je souhaite pratiquer l’activité PLONGÉE
Et préparer le Niveau FFESSM : .………………….
Je souhaite pratiquer l’activité NAGE AVEC PALMES

le RIFAP (secourisme)
Option :

Compétition

/ Loisir

Je souhaite pratiquer les 2 activités

Assurance Individuelle Accident
J’atteste avoir été informé(e) par le CPVR de la faculté et de l’intérêt de souscrire à une assurance
individuelle accident ainsi que l’impose le code du sport (article D321.1 à D321.4) à tout groupement
sportif. Je reconnais avoir eu accès à la notice « résumé des garanties »établie par l’assureur fédéral
remise par le Club ou à défaut sur le site www.cabinet-lafont.com rubrique les garanties du contrat
fédéral.
NB : Dans le cadre des compétitions, l’assurance individuelle requise est au minimum la « Loisir 1 » pour le
milieu naturel et « piscine » pour les compétitions exclusivement en piscine.

Je choisis l’option : Piscine

Loisir 1

Je choisis en plus la garantie Loisir TOP

Loisir 2

Loisir 3

(voir majorations du tarif selon l’option)

Ou : Je ne prends pas l’assurance individuelle

(Le cas échéant, établir un chèque séparé à l’ordre du cabinet Jean Lafont – Axa assurances).

Site Internet du CPVR
J’accepte (OUI)

/ Je n’accepte pas (NON)

la publication sur le site du CPVR de photo(s) me

représentant.
NB : Le défaut de réponse vaut acceptation.

« Je certifie avoir pris connaissance des règlements de la FFESSM (www.ffessm.fr) en vigueur et
du règlement intérieur du Club de Plongée de Val de Reuil et d’en accepter toutes ses
conditions »
DATE :
SIGNATURE :

