CPU – Club de plongée d’Ussel
2, rue de la piscine
19200 USSEL
Tél: 06 07 40 62 13
clubplongéeussel@gmail.com
Siège: Centre Sportif Municipal d’Ussel 2 rue du stade 19200 Ussel
Agrément sport : 19-S-81 depuis le 17 octobre 1975
ffessm n° 02 19 0056

Saison 2019
Fiche d’inscription
Sans dossier d’inscription complet, pas d’autorisation de plonger ou d’entrée dans le bassin.
N° de Licence (préciser FFESSM, PADI, CMAS...) :……………...……………………….….……………………................................................................
NOM : ………………………………...................…………………….…

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

Jour, Mois et Année de naissance :………………………………………………………………………......................................................…………………..
Adresse postale complète :………………….……..…………………..…..……..……………...…..…..…….…..……............…………………..…….….
……………………………..……………………………………………………........................................................................................................................

Tel : ……………………................……………………………….

Portable : ….……………………………………….................................................

Adresse email : …....…………………………………………………………...…………………………………...............................................................
En indiquant mes coordonnées téléphoniques et adresse Email,
J’autorise le club à les utiliser et à les diffuser aux adhérents de l’association Club de Plongée d’Ussel (CPU) à des fins de transmission
d’informations concernant les activités et la vie du club et uniquement à ces fins.

□

J’autorise le CPU

□

Je n’autorise pas le CPU

Le droit à l’image
J’autorise sans contrepartie, la publication d’images de ma personne sur les supports de communication médiatique du CPU, Club de Plongée
d’Ussel, (site Internet, brochures, photographies, films, publications dans des média télévisé ou journalistiques...).
Conformément à la loi, le libre accès aux données qui me concernent est garanti.
Je pourrais donc à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et je dispose du droit de retrait de cette image personnelle, si je le juge utile.

□ J’accepte

□

Je n’accepte pas

L’adhésion est définitive, aucune demande de remboursement n’est acceptée.
Signature

Autorisation parentale obligatoire pour les adhérents de moins de 18 ans
Je

soussigné(e)

…………………………………...………………….agissant

en

qualité

de

représentant

légal

autorise

mon

enfant

……………………………...…..……….. à pratiquer la plongée subaquatique et à participer aux activités sportives au sein du CPU Club de Plongée
d’Ussel.
Fait à ……………..……., Le………………...…..

Signature du représentant légal

Personne à contacter en cas d’accident
Nom :

Prénom :

COTISATION CPU
Licencié plongeur
(Licence fédérale et Responsabilité Civile incluse)

Téléphone :
Tarif unique
2019
60 €

_ Licencié non plongeur
(nage avec palmes)

□

□

□

_ Loisir 1
/ Loisir 2
/Loisir 3
(Tarif à reporter depuis la grille tarifaire du dossier d’inscription)
_ Je ne prends pas l’assurance complémentaire proposée par le CPU et le

45 €
_ Licencié d’un autre club
(Fournir la copie de la licence)

ASSURANCE COMPLEMENTAIRE

décharge de tout inconvénient induit par ma décision

□

Signature

Des frais supplémentaires de formation sont à prévoir mais ne sont pas à inclure dans le total.
(20€ par formation ces dernières années)
Total de l’assurance
Total de la Cotisation au CPU
€
(Reporter le tarif de la grille tarifaire de l’assurance)
Pièces complémentaires au dossier d’inscription, obligatoires :
Photocopie du Certificat médical d’Aptitude et de non Contre Indication (CACI)
Cotisation par chèque à l’ordre du « CPU »
Selon le choix de l’assurance, un chèque à l’ordre de « LAFONT »

€

