Formulaire d'inscription
C.A.P.L.E.
Saison 2017-2018
bureau@capleplongee.org
http://capleplongee.org
tél : 06.86.47.26.68
Nom :………………………………… Prénom :…………………………………………….
Adresse : …..………………………………………………………………………………….
…...………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………. Portable : ……………………………..
Adresse e-mail : ………………………………….
Je souhaite suivre une formation N1 N2 (>> Hors club : N3 N4 Initiateur )
J'ai déjà un niveau de Plongée : ……………… Nombre de plongées : ……………..
Formations complémentaires (bio, tiv, initiateur..)……………………………………………...…
Allergie connue à l'aspirine : oui non 
Personne à prévenir en cas d'accident :………………………………Tél ………………...........
 J'autorise
 Je n'autorise pas

CAPLE à utiliser mon image à titre gratuit (site, vidéo, photo, …).

Si la ou les photos publiées ne me conviennent pas, CAPLE les retirera du site à la première demande

INFORMATIONS POUR LA LICENCE FFESSM
Date de naissance :

/

/

N° de votre précédente licence : ……………………….

Lieu de Naissance (ville + dept) :……………………………………….
Niveau d'assurance – nous conseillons de prendre au moins le 1 er niveau de complémentaire >
renseignez vous auprès des membres du bureau ou sur le site http://www.cabinet-lafont.com/.
Pas d'assurance complémentaire
CATÉGORIES
Loisir de base

LOISIR 1
20 €

LOISIR 2
25 €

LOISIR 3
42 €

Loisir TOP
(voyages)

39 €

50 €

83 €

PISCINE
11 €
Pas de garanties

Pièces à joindre :
2 photos d’identité (Nouveaux adhérents uniquement)
1 certificat médical de non contre indication à la pratique de la plongée sous-marine avec et sans
scaphandre, daté de moins de 3 mois (ATTENTION : vous devez garder une copie de ce certificat).
une photocopie de la carte ou de votre passeport attestant de votre niveau de plongée (pour les nouveaux
adhérents et pour ceux qui ont passé un niveau au cours de l'année)
1 chèque de 170 € d'adhésion, majoré du montant de l'assurance complémentaire, à l'ordre du CAPLE.
Pour la formation Niveau1, un chèque d'un montant de 150€
(Possibilité de faire plusieurs chèques encaissés à 1mois d'intervalle)

Pour faciliter les démarches, aucun dossier incomplet ne pourra être accepté. Merci

L’adhésion à CAPLE entraine le respect des usages du club, des règles de sécurité à la piscine et lors des sorties extérieures »

Signature de l’adhérent,

