PHOTO
OBLIGATOIRE

AUDOSUB

Pour les nouvelles
inscriptions

FICHE D’INSCRIPTION 2018/2019
LICENCE N°
Catégorie de l’assurance complémentaire choisie :
N° bordereau et date
Certificat médical remis le :

Valide jusqu’au :

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

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

Né(e) le :…………………………………………… à ………………………………………………………………. Département : …………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………Code postal : ………………………………. Ville : ………………………………………………………………………..
Tel (domicile) : ………………………………………….. Tel (portable) : …………………………………………….. Tel (bureau) :…………………………………..……….
Email :………………………………………………………………………………………………………profession :……………………………………………………………………………………

Niveau de plongée acquis, et souhaité : (Mettre une croix dans les cases en dessous)
Plongeur
Niveau 1
P1

Débutant

Plongeur
Niveau 2
P2

Plongeur
Niveau 3
P3

Plongeur
Niveau 4
P4

Plongeur
Niveau 5
P5

Niveau E1
Initiateur

Niveau E3
Moniteur
MF1
CMAS**

Niveau E4
Moniteur
MF2
CMAS***

RIFAP

Niveau
acquis
Préparation
au niveau
souhaité
AUTRES DIPLOMES D’INITIATEUR (bio, handi…..) :
AUTRE DIPLOMES (joindre photocopies du diplôme):





Permis mer (oui/non) :
T.I.V. (oui/non) :
Certificat restreint de Téléphoniste (VHF) (oui/non) :
Secourisme (mettre l’intitulé du diplôme) :

Allergie connu à l’aspirine ? Oui Non
Personne à prévenir en cas d’accident (nom, prénom, n° tel) :………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je soussigné (e), ……………………………………………………………………………certifie exact les renseignements portés ci-dessus et
déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du club*. J’autorise le club AUDOSUB à informatiser
les renseignements fournis ci-dessus pour un usage interne au club et dispose, me concernant, d’un droit d’accès et de
rectification (loi du 06/01/1978 « informatique et liberté »).
Fait à …………………………………………………………le…………………………………………………..Signature
*disponible sur le site du club www.audosub.fr
Merci de remplir le verso.

IPNS- Ne pas jeter sur la voie publique

TARIFS AUDOSUB 2018/2019
FORMATION

Licence FFESSM + Cotisation Audosub + entrées piscine lors des
entrainements + Frais de préparation au niveau

Tarif simple
Pour les plongeurs ne passant pas de niveaux
Tarif formation Niveau 1
En 7 mois maximum (2)
Tarif préparation formation Niveau 2
En 2 ans maximum (2)
RIFAP licencié au club

109€
134 € (1)
159 €
30 € (5)
47€

License passager

59 €

Remise à niveau

90 €

Inscription sans licence (6)

59 €

Nage sans encadrement(7) 16 ans mini

(1) tarif comprenant le carnet et le passeport de plongée ainsi qu’une pochette, la carte CMAS et le diplôme, 2 plongées en milieu naturel
obligatoires incluses (forme 4), matériel prêté hors combinaison, palmes, masque et tuba.
(2) La validation du diplôme est en fonction de l’appréciation du moniteur et sera faite lors d’un voyage audosub sauf pour le niveau 1.
(3) tarif comprenant le carnet et le passeport de plongée, la carte CMAS et le diplôme payable la première année, les réinscriptions se
faisant au tarif simple l’année suivante.
(5) ne comprend pas la licence et l’inscription club.
(6) comprends les entrées piscine lors des entrainements clubs ainsi que les sorties en milieu naturel.
(7) 16 ans mini et savoir nager 50m. Pas de sortie club ni prêt de matériels.
Prêt de matériel aux licenciés du club sous condition (chèque de caution, entrées et sorties consignées par un responsable, retour le
mercredi suivant la sortie….)

Chèque de caution pour le prêt du matériel 200 €, non encaissé et détruit au début de chaque nouvelle saison.
ASSURANCES INDIVIDUELLES ACCIDENT POUR LES
PRATIQUANTS,
MONITEURS, JUGES, ARBITRES ET ENTRAÎNEURS
EXERÇANT
À TITRE BÉNÉVOLE




Loisir 1: 20,00 €
Loisir 2: 25,00 €
Loisir 3: 42,00 €

GARANTIE LOISIR TOP : GARANTIES DE BASE CIDESSUS (LOISIR) +
ASSURANCE VOYAGE PLONGÉE DANS LE MONDE
ENTIER (ANNULATION,
INTERRUPTION, ASSURANCE BAGAGES VOYAGE
PLONGÉE)





Loisir 1 Top: 39,00 €
Loisir 2 Top: 50,00 €
Loisir 3 Top: 83,00 €

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………déclare avoir pris connaissance de la possibilité de prendre
une assurance complémentaire et souscrit(4), à…………………………………………………renonce(4)
Fait à………………………………………………………. le …………………………………….signature :
(4) rayé la mention inutile.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réservé aux personnes recevant l’inscription :
Fiche d’inscription validée par :……………………………………………………………………signature :
Certificat médical (médecin du sport pour les niveaux supérieurs au niveau 1): ………
Règlement chèque :…………………caution pour les niveaux 1 et 2……………..

IPNS- Ne pas jeter sur la voie publique

