
8 rue Maugiron – 38200 VIENNE   Fiche d’INSCRIPTION 
www.vienne-plongee.com    ou de REINSCRIPTION 

F.F.E.S.S.M.         14.38.0168    Saison : 
 

 

Nom : _________________________ Prénom : _________________ 
 
Date d’inscription : _______________ N° de licence : _____________ 
 
Date de naissance : ______________  Lieu et Dpt : _______________  

 
Adresse :________________________________________________________________ 
 
Tél. portable : ___________________  Profession (facultatif) :____________ 
 
Mail: _______________________________________ 
 
Niveau de Plongée Actuel : ____        Date du Certificat Médical : __________ 
       (Copie du certificat médical obligatoire à remettre à l’inscription. Gardez l’original) 

 Par un médecin fédéral pour l’élaboration de la première licence. 
 De préférence par un médecin fédéral ou un médecin du sport pour passage d’un niveau ou pour les 
encadrants: 

 Les autres peuvent voir leur médecin de traitant. 

 
Allergies éventuelles : ex : (Aspirine.) __________________________ 
  

Personne à contacter en cas de besoin :  
Nom  : _______________________________                Téléphone : _______________ 
 
Assurance complémentaire désirée auprès du cabinet LAFFONT    (1 choix obligatoire) :  
 

Aucune   Lo Loisir 1         Loisir 2         Loisir 3 
  

Vous pouvez aussi prendre l’assurance directement en ligne après la licence. http://www.cabinet-lafont.com/ 

Cette fiche est à rendre pour les nouveaux inscrits au plus tard dès la 3ème présentation au bassin. 

 Pour les anciens, la date butoir est communiquée sur notre site Internet. 

 A joindre à cette fiche d’inscription :       
- Pour les nouveaux licenciés : 1 photo d’identité et 1 photocopie du niveau de plongée  
- Pour tous les adhérents : 1 chèque du montant de la cotisation + assurance si désirée   (3 chèques possibles),  

                                               1 chèque pour les frais de passage de niveaux (il sera retiré à l’obtention du niveau).                                          

               L’ensemble des chèques est à faire à l’ordre de « Vienne Plongée ». 
 

Pour les nouveaux adhérents, nous vous rappelons que dés le 3ême cours, vous devez avoir au minimum : Palmes, Masque, Tuba  et 
ceinture de lestage avec deux plombs de un kilo. 

L’association peut diffuser sur son site Internet « www.vienne-plongee.com », des diaporamas de photos effectuées lors de sorties et 
d’activités organisées par le club. Vous pouvez alors apparaître sur ces photos. Nous vous remercions d’en accepter la diffusion pour 
nous éviter un très long travail de floutage individuel.  

J’ACCEPTE d’apparaître dans la publication de photos sur le site : OUI /NON (rayer la mention inutile). Par défaut la réponse est OUI. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles sont destinées au secrétariat de l’association. Elles peuvent être 
communiquées au comité directeur, aux encadrants de lignes d’eau concernant le niveau préparé et aux responsables de commission. 
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concerne. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat du club, sur le site ou par courrier. 

Partie réservée au club : Somme totale et date de règlement :                                              

Nombre de chèques et numéros :                     


