FICHE D’INSCRIPTION
Saison 2020 – 2021
Université Club Bordeaux
Section Plongée
351, Crs de la Libération - 33405 Talence Cedex
Association loi 1901 - JORF du 16 juin 1978
Affiliation FFESSM n° 02.33.049 Agrément JS n° 33581056T

Etat civil :
Mme

M

Réservé Secrétariat

NOM : ………………………. Prénom : ……….…………...…..

Date Naissance : …../…../….. Départ. et lieu : …… / ………………………….……….

Licence N° …………….

Adresse : ………………………………………………………….…………….….……

1 photo (pour les nouveaux)
Carte étudiant
Certificat médical
Généraliste
Sport/Fédé

…………………………………………………………….………….….……
Code postal : ……….……. Ville : ……………………………….. Pays : …………....
Tel Pers. : ……….…...……. Tel Port :. …………….…...Tel Pro. : …….…..…………
Statut :

Personnel Universitaire

Etudiant

Extérieur

Profession : …………..……... E-mail : ……………………….…………………….…..

Autorisation parentale

Carte UCB
R Règlement Chèque(s)
N°……………………
Banque ……………
Virement

Personne à prévenir en cas d’accident :
Mme

Mr

Tarifs

NOM : ………………………. Prénom : ……….…………...…..

Tel Pers. : ……………………………………. Tel Pro. : ………….……………….….

Cotisation normale : 20.00€
Majoration (inscription
après le 1er /12) :
15.00€

Niveau & compétences Actuelles :
Nombre total de plongées : ……... As-tu plongé dans la saison :
Niv Plongeur :
N1
N2
N3
N4

Niv Encadrant :
Initiateur
MF1 / BEES 1
MF2 / BEES2
Autre…………..

Obligatoire :

Oui

Non

Formation :
Compétences :
Découverte
TIV
N1
Permis bateau
N2
N3
Apnée
Autre…………..

Modalités d’inscription :
 Tu as besoin pour t’inscrire d’un DOSSIER COMPLET comprenant :

La présente fiche d’inscription soigneusement remplie.

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique (et enseignement pour les encadrants) de
la plongée sous-marine par un médecin généraliste, ainsi qu’une photocopie de ce certificat
(Pour les formations Niv. 5, MF1 et MF2 ->Médecin Fédéral, Médecin Hyperbare)

Facultatif :
Licence (+16 ans) : 40,74 €
Lic. Jeune (12-16 ans) : 25,77 €
Lic.enfant (-12 ans) : 11.45 €

-------------------------------Formations :

25.00€

Assurance Loisir 1 : 20.00€
Assurance Loisir 2 : 25.00€
Assurance Loisir 3 : 42.00€

TOTAL :

Attention : Modèle de certificat médical Fédéral obligatoire fourni
1 photo d’identité pour les nouveaux adhérents

Un paiement par virement ou chèque à l’ordre de l’UCB Plongée

Une photocopie du dernier diplôme de plongée (sauf si niveau passé à l’UCB)

Une autorisation parentale si moins de 18 ans.
 L’inscription au club entraîne la participation au gonflage, à l’entretien et au transport du matériel.
 Une participation aux frais d’essence sera demandée lors des sorties sur le Bassin d’Arcachon

Lu et approuvé le :
Signature :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association.
En application de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficier d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat du club

