A.S.C.M. TOULON APNEE - Stade Nautique Portt-Marchand – Avenue de l’Armée d’Afrique – 83000 TOU
OULON – SIRET : 510 908 122 00011

FICHE D’INSCR
RIPTION ASCM TOULON APNEE – SAISON 2017/22018
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS :
NOM…………………………………………………………Prénom ......................................................................................................................
Né(e) le ………………………………… à …………………………………
………………Profession ................................................................................
Adresse ………………………………………………………………………
……………………………………...........................................................................
…...........................................................................
VILLE ………………………………………...…………… CODE POSTTAL …………………………..
Mail : …………………………………………………………………………
…………………………Tél portable : ………………………………………
EN CAS D’ACCIDENT, PERSONNES A CONTACTER :
……………………………………
NOM :………….………………………………………………. Tél : ……
NOM : …………………….……………………………………. Tél : ……
………………………….………..
NOM et coordonnées du Médecin traitant : ………………
……………………………………
NIVEAUX APNEE : Débutant(e) □ Niveau FFESSM :……
……Je souhaite faire de la compétition (Pole compétition : char
harte à signer¹)
OUI
Mes capacités en apnée
statique :………………
….
dynamique sans palme(e) :………………..

□

NON

□

dynamique :……………….
p
profondeur
en mer :………….

J’autorise le club à diffuser et à partager des photos ou
o vidéo de moi sur le site et les plateformes informatiques
es du club
TARIFS: Tout trimestre entamé est dû.
Adhésion obligatoire à l'association ASCM TOULON APNEE: 10€
10
Cotisations pour l’année 1 entr. / semaine : ……………..1
160€

OUI□

NON□

Cotisations pour l’année 2 entr. / semaine : ……………...190€
Cotisations pour l’année 3 entr. / semaine : ……………...230€
+ Licence* (40€) et adhésion loisir 1(20€) obligatoires (Dès septembre) :…. 60€
* hors licencié FFESSM
Je souhaite bénéficier de la convention entre l’A.S.C.M
M. TOULON APNEE et
le CSMS Plongée pour les sorties mer OUI □ NON
ON □
Lundi DNF
(sans palme)

Mercredi DYN

…………. 30€

Vendredi statique

(avec palme)

PIECES A FOURNIR :

-

Attestation Sécurité Sociale ou photocopie de laa carte
c
vitale

Certificat médical d’aptitude à la pratique de l’apn
apnée (préciser compétitions si besoin) et aux sports subaqua
ubaquatiques, de moins de un an, établi
par un Médecin des sports

- Photocopie de la licence en cours de validité (s’il y a lieeu)
- Chèque(s) à l’ordre de : A.S.C.M. TOULON APNEE
- 1 photo d’identité
- Pour les mineurs (club ouvert à partir de l’âge de 16 ans) :
autorisation du tuteur légal ou de l’un des paren
nts accompagnée de leur(s) carte(s) d’identité et lettre dee décharge (original)
Lors de la première séance :
UN TEST OBLIGATOIRE DEVRA ETRE EFFECTUE POU
UR TOUT(E) NOUVEL(LE)
ADHERENT(E), qui validera ou non l’inscription à l’A
A.S.C.M. TOULON APNEE
ur.
Je reconnais avoir lu et accepté le Règlement intérieu
Fait à TOULON, le ……………………………

SIGNATURE :

Site internet : www.toulon-apnee.com - Téléphone(s) : 06.03.66.14.14 - 07.70.26.90.78 - 06.22.31.72.06 - Mail:a
ascmtoulonapnee@hotmail.com

