Hippo Craon'P
club d'apnée et de plongée sous-marine

téléphone
mail
site
Entrainements

Jeunes
Adultes

06.82.45.56.78
hippocraonp@gmail.com
http://www.hippocraonp.fr
Lundis de 19h à 20h
Lundis et jeudis de 20h à 22h

Nom :
Date de naissance :
adresse :
Code Postal :

Prénom :

tél. domicile :
tél. professionnel :
mail :
n° de licence :
Etes vous allergique à l'aspirine:

tél. portable :

n°03.53.0269

Ville :

niveau plongeur/apnée :

Cotisation annuelle pour la saison 2020-2021
La cotisation comprend l'adhésion au club, les entrainements, la licence FFESSM (inclus Responsabilité Civile)

☐ Adulte
☐
☐
☐
☐

130 €

surcotisation pour dossiers rendus après le 01 novembre 2020

20 €

Jeune (> 12 ans et <18 ans) ou ☐ Etudiant
Passager (pas de séance piscine) ou ☐ Extérieur (déjà licencié)
Membre lors de la saison 2019-2020 (fermeture mars à juin 2019)
Jeune occasionnel (enfant de membre)

70 €
70 €
-20 €

Assurance individuelle complémentaire facultative
Nous incitons fortement nos membres à prendre au moins la Loisir 1 (obligatoire en voyages)
Conditions sur notice jointe, version TOP pour voyages à étranger (annulation, interruption, bagage…)
☐ Loisir 1
20 €
☐ Loisir 2
25 €
☐ Loisir 3
42 €
☐ Piscine
☐ Loisir 1 TOP
39 €
☐ Loisir 2 TOP
50 €
☐ Loisir 3 TOP
83 €
-

11 €
-

Montant Assurance
Règlement
☐ Chèque
☐ CB

☐ Espèce
☐ Chèques vacances, jeunes et tickets CAF
☐ Virement (IBAN: FR76 1548 9047 5700 0579 2414 056 - BIC: CMCIFR2A)

TOTAL

Documents à fournir (seul les dossiers complets avec leur règlement seront pris en compte)
• Fiche d'inscription
• Photocopie du certificat médical selon le modèle fédéral
• Autorisation parentale pour les mineurs

Acceptation
• Je certifie avoir pris connaissance des règlementations en vigueur, des statuts et règlements de la F.F.E.S.S.M., des statuts et du
règlement intérieur du club HippoCraon'P et je m’engage à les respecter
• Afin d’illustrer le site plongée du club, j’autorise le club à diffuser les photos prises pendant la séance à laquelle je participe. En ce qui
concerne les commentaires ou les légendes, seul mon prénom comme signe distinctif pourra être cité.
Si je ne désire pas de publication de ces photos, je coche cette case ☐

Fait le

à

Signature

HippoCraon'P - association loi 1901 - agrément DDCSPP n°53-02-07
siège: mairie de Craon 53400 Craon - adresse postale: L'Odyssée - rue Jean Bouin 53400 Craon

