Fiche d'inscription C.S.A

Visas

(Plongeur encadrant)

Administratif
Financier

Nom :

Prénom :

Adresse :

Date de naissance :
Ville :

Téléphone :

mel (obligatoire pour licence et vote AG)) :

Niveau de plongée actuel :
Forfait choisi :

Formation(s) envisagée(s) :

□ 1 plongée

□ 6 plongées

Licence à faire : OUI - NON

□Illimité

Sauf responsabilité du club, aucun remboursement ou report ne seront réalisés.
Date certificat médical (copie à joindre) :
Accès aux fonctions d’encadrant ou d’exploitant d’un E.A.P.S ( articles L212-1, L322-1 et L212-9 du
Code du sport) lors d’une prise de licence.
La loi impose à ces catégories de pratiquant de communiquer les lieux de naissance avec code postal
afin de permettre aux services de l’État la consultation du Fichier judiciaire des Auteurs des Infractions
Sexuelles et violentes (FIJAISV).
En cas de refus à ce contrôle d’honorabilité, le futur licencié est informé qu’il ne sera pas autorisé à
encadrer au sein de la FFESSM.
Lieu de naissance :
Code postal :
Information assurance complémentaire non obligatoire, Assurance Individuelle Accident (articles D321.1
à D321.4 du Code du Sport)
La licence fédérale vous couvre uniquement en responsabilité civile mais pas pour les dommages
que vous pouvez subir sans tiers identifié. La FFESSM vous propose plusieurs niveaux de garanties dont les
détails et les tarifs figurent en affichage au local du club.
Je désire contracter une A.I.A :
oui
non :
Choix : - Plongeurs

Loisir 1 :□
Loisir 1 top :□

Loisir 2 :□
Loisir 2 Top :□

Loisir 3 :□
Loisir 3 Top :□

Droit à l'image
J’autorise : □

Je n'autorise pas : □

La diffusion de photographies sur lesquelles je figure, en vue de les mettre en ligne à la disposition de
toute personne qui viendra se connecter sur le site internet du CSA Plongée et/ou de les faire paraître dans la
presse sans aucun but commercial.
Fait à ……………..le ………….
Signature
Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un
droit à la limitation du traitement de vos données auprès du référent de la protection des données personnelles du CSA ( Secrétaire) . Informations disponibles à
l'affichage du club et sur notre site internet.l'affichage du club et sur notre site internet.

