
La présente fiche administrative Nom Prénom
Une photo d'identité

Un certificat médical de moins d'un an Adresse
Chèque ou justificatif de virement

Autorisation parentale si moins de 18 ans

Photocopie des anciens diplômes

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ

Le dossier complet sera transmis au secrétariat à l'adresse ci-dessous

Philippe CORDIN

330 chemin des Grivaz

74130 CONTAMINE SUR ARVE

Téléphone1

Téléphone2

E-mail

Né(e) le

à

Pays

Activité (plongée, hockey, apnée, mono)

Profession Niveau actuel de plongée

Niveau d'enseignement

Numéro de licence 3 Date de validité du certificat médical

J'envisage de préparer cette année

N1 q Initiateur q Nitrox confirmé q

N2 q TIV q Sidemount q
N3 q Rifa plongée q Apnée q

N4 q Nitrox q q

J' envisage de venir aux entraînements à la piscine d'Annemasse OUI/NON

HONORABILITE (à remplir si vous êtes encadrant)
(Voir alinéa en rouge en bas du document)

q Je vais encadrer et j'autorise la consultation de mon casier judiciaire

q Je n'autorise pas la consultation de mon casier judiciaire et je ne pourrai pas encadrer

Si nationalité non française:

Nom et prénom du père:

Nom et prénom de la mère:

Nom

Prénom

Tél. 1 Tél. 2

Je possède  Blocs de plongée

q Je souhaite bénéficier du contrôle annuel organisé par le club

q Je ne souhaite pas bénéficier du contrôle annuel organisé par le club

La licence que je sollicite me permet d'accéder aux fonctions d'éducateur sportif et/ou d'exploitant d'établissement d'activités sportives au sens 

des articles L.212-1 et L.322-1 du Code du sport.

A ce titre, les éléments constitutifs de mon identité seront transmis par la fédération aux services de l'Etat afin qu'un contrôle automatisé de 

mon honorabilité au sens de l'article L.212-9 du Code du sport soit effectué. J'ai compris l'objet de ce contrôle.

CLUB DE PLONGÉE EXOCET LÉMAN
Plongée sous-marine - Apnée - Hockey subaquatique - Monopalme

DOSSIER D'INSCRIPTION COMPLET

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION SAISON 2021-2022

Siège social : Maison des Sports - 14 avenue Henri Barbusse - 74100 Annemasse - France

Ecolage : Port de Tougues – 74140 Chens-sur-Léman - France

Affilié à la FFESSM sous le N°14740061 - Affilié à Jeunesse et Sport sous le N°74-S-157 - Agréé D.R.A.S.S.M - SIRET 419 103 841 000 13 - APE 926 C

exocet-leman.com

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous 

concernant.

Cotisation

Licence

Formation

TIV

PREPARATION DE DIPLÔME

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT

Formation

Assurance complémentaire

Réductions

TOTAL

MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE (voir tarifs)


