COELACANTHE – PLONGÉE LE HAVRE
Association loi 1901
15 Rue du Plateau – 76620 – Le Havre
N° d’affiliation à la FFESSM : 22 76 0135
http://coelacanthe.org

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2018
(2017 – 2018)

Adhésion : ⬚ Plongée Adulte (> 15 ans - 137€)

⬚ Plongée Jeune ( < 16 ans - 97€)

⬚ Nage (67€)

Nom
…………………………………………………………………………………………….
Prénom
…………………………………….. Date de naissance   I___I___I I___I___I I___I___I___I___I
Adresse
…………………………………………………………………………………………….
Code postal I___I___I___I___I___I
Ville ……………………………………………………………
Portable
Domicile
I___I___I I___I___I I___I___I I___I___I I___I___I
I___I___I I___I___I I___I___I I___I___I I___I___I
Mail
…………………………………………………………………………………………….
Profession …………………………………….. Employeur
……………………………………..
Contact en cas d’Urgence : …………………………………….. I___I___I I___I___I I___I___I I___I___I I___I___I
Possédez-vous des brevets de plongée ?
⬚ OUI
⬚ NON
Si oui, lesquels …………………………………………………………………………….
Possédez-vous des permis bateau ?
⬚ OUI
⬚ NON
Si oui, lesquels …………………………………………………………………………….
L’apposition de ma signature m’impose à l’acceptation de tous les règlements, recommandations et
observations concernant :
1.
les usages internes au club
2.
le respect des normes fédérales
3.
le respect de tous les règlements administratifs concernant la plongée
Fait à ……………………………………..
Le
……………………………………..
Signature avec la mention
« Lu et approuvé »
Pour les mineurs : AUTORISATION PARENTALE
Nom du père
………………………………
Nom de la mère
………………………………
Prénom du père ………………………………
Prénom de la mère ………………………………
Portable
………………………………
Portable
………………………………
Je soussigné, Madame, Monsieur
……………………………………………………………………………………………………………..
Autorise ma fille, mon fils
……………………………………………………………………………………………………………..
A pratiquer la nage avec palmes ; la plongée sous-marine ainsi que toutes autres activités connexes au
sein du club Coelacanthe – Plongée – Le Havre. De plus, j’accepte que les responsables du club
autorisent, en mon nom, une prise en charge médicalisée en cas de besoin.
Fait à

……………………………………..
Signature avec la mention
« Lu et approuvé »

Le

……………………………………..

COELACANTHE – PLONGÉE LE HAVRE
Association Loi 1901
15 Rue du Plateau – 76620 – Le Havre
N° d’affiliation à la FFESSM : 22 76 0135
http://coelacanthe.org

TARIFS SAISON 2018
(2017 – 2018)

Adhésion Plongeur dès 16 ans : 137 € ; moins de 16 ans : 97 € ; passager : 77 € (extérieurs club)
Adhésion Nageur : 67 €
Entrée piscine : 2,50 € (carte 10 entrées : 25 €)
Ensemble Carnet de plongée + Passeport : 10 €
Carte de brevet : 12 €
Pochette zippée de rangement : 6 €
                                                       CONSTITUTION DU DOSSIER
● 1 chèque à l’ordre de « COELACANTHE PLONGÉE »
● 1 certificat médical de non contre-indication à la plongée sous-marine délivré lors d’une visite
médicale par votre médecin traitant, ou par un médecin du sport, ou par un médecin du centre
médico-sportive de la ville du Havre.
(Une copie pour le club et l’original avec vos autres documents : carnet de plongée ; licence
; cartes de brevet)
Informations complémentaires concernant le certificat médical
● Nageur : valable 3 ans
● Plongeur /  Apnéiste : valable 1 an
○ moins de 15 ans : Médecin Fédéral ou Médecin Spécialisé plongée
Si vous êtes nouvel adhérent, vous devez rendre votre dossier complet dès la deuxième séance de
piscine.
L'adhésion à l’association inclus pour l’ensemble de vos activités subaquatique :
● La licence auprès de la fédération française d’études et de sports sous-marins
ffessm (http://ffessm.fr/)
● L’assurance responsabilité civile
● L’assurance complémentaire individuelle Loisir 1 pour les plongeurs
● L’assurance complémentaire individuelle Piscine pour les nageurs
 Bienvenue au club COELACANTHE – PLONGÉE – LE HAVRE

