
                 Affilié FFESSM 02 16 0007  Association loi 1901-n° Siret : 485 166 656 00010 ape 926C                 

 

DOSSIER D'INSCRIPTION      saison 2020-2021  
(A REMPLIR EN MAJUSCULES) 

CADRE RESERVE AU CLUB 

Numéro de licence: A-__________________         Date : ________________       Type d’adhésion : __________________________ 

 

 

Nom : _______________________________ 

 

Prénom : ____________________________ 

 

Né(e) le : ____________________________ 

 

A : _________________________________ 

 

N ° de département du lieu de naissance : ______ 

 

Profession : __________________________ 

Adresse postale où sera expédiée votre licence : 

 ___________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

Tél : ________________   Tél portable :    __________________ 

 

Votre Email  pour les informations Club : Très important : 

 

____________________________________________________ 

 
 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'ACCIDENT (à remplir obligatoirement) 

 

Lien de parenté : ______________________ 

 

Nom : _______________________________ 

 

Tél : ________________________________ 

 

Adresse             : ___________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

 

DERNIER DIPLOME DE PLONGEE OBTENU hors GESMA (Photocopie du dernier diplôme obligatoire) 
DIPLOME    PLONGEE DATE LIEU 

___________________________________ _____________ 

 

______________________ 

ATTESTATION Matériel et Règlement Intérieur 

Je soussigné(e) ________________________ déclare être tenu(e) responsable de l’état du matériel que j’aurai emprunté durant 

les  activités pratiquées au sein du  club GESMA. 
 

Je soussigné(e) ________________________ reconnait avoir pris connaissance de la totalité de la fiche d’inscription et 

notamment les dispositions sur l’assurance individuelle complémentaire et le règlement intérieur du Club avec ses chartes. 

 Signature : 

 (Précédée de la mention "lu et approuvé") 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORISATION PARENTALE (POUR LES MINEURS) 

Je soussigné(e) ________________________ autorise mon enfant _______________________ 

à pratiquer la nage avec palmes et la plongée sous-marine, en apnée ou en scaphandre, en piscine ou en milieu naturel, dans le 

cadre des activités du GESMA et en autorise l'hospitalisation en cas de nécessité. 

 Signature du représentant légal : 

 (Précédée de la mention "lu et approuvé") 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATTESTATION photos et coordonnées (1) 

 

Je soussigné(e) ________________________ déclare                         ou                                      l          le club  à diffuser des 

photos de moi même ou de mon enfant sur le site du club. 

Je soussigné(e) ________________________ déclare                         ou                                  le club à diffuser mes 

coordonnées tél mail et adresse postale sur le site du club. 

Nota : * Rayer la mention inutile 

(1) L’absence de réponse équivaut à autorisation  

Signature :(Précédée de la mention "lu et approuvé") 

autoriser* ne  pas autoriser* 

autoriser* ne pas autoriser* 

Assurance 

Loisir : 

Diplômes actuels : Formation(s) 

cette saison : 
Date du C.A.C.I. : 


