BARABULLES
Piscine de Morsang sur Orge
40 Allée des Pervenches
91390 Morsang/Orge
n° d’agrément FFESSM 07 91 0467

FICHE D’INSCRIPTION ANNEE 2017/2018
Licence N° :
Nom :

Date de naissance :

Prénom :

Lieu de naissance :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Tél ou GSM :
e.mail :

Votre niveau : Technique – Encadrement - Secourisme
Technique

:

Niveau Biologie

:

Apnée

:

Encadrement :

Qualification Nitrox

:

Mer / Piscine

:

Secourisme

:

Nbre Plongée Nitrox

:

Encadrement

:

RIFAP

:

Autre FFESSM

:

RIFAA

:

Formation plongeur souhaitée pour la prochaine saison :
Je prépare le niveau : ........................ (préciser)
J’ai déjà effectué ………. plongées (environ)
Formations diverses souhaitées
Je prépare le brevet de Technicien en Inspection Visuelle (T.I.V) :
Oui
Je prépare le(s) brevet(s) de secourisme (PSE1) ou le recyclage FCPSE1 Oui

Non
Non

Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom et prénom : ..........................................................................
Domicile : ................................................
......................................................................................
Portable ..................................................
Vous êtes allergique à l’aspirine ? : Oui Non
Groupe sanguin : .............................................................
Cadre réservé au secrétariat
Cotisation nouvel adhérents 244 €
Cotisation anciens adhérents 198 €
Cotisation jeunes – 25 ans 187 € (paiement par carte jeune accepté)
Cotisation nage 121 €
1photo d’identité
Certificat médical (en 2 ex dont un à conserver)
Chèque (3 maximum fin septembre, fin octobre, fin novembre.)
N° ………….de…………………

N° ………….de…………………

N° ………….de………………

espèces………….

carte jeune

Autorisation utilisation image

Autorisation parentale pour les adhérents mineurs

Avez-vous besoin d’une attestation d’adhésion pour votre Comité d’Entreprise

Oui

Non

"Je certifie avoir pris connaissance des règlements en vigueur en matière de chasse sous-marine, des
statuts, règlements intérieur du club BARABULLES, de la F.F.E.S.S.M., consultables sur le site
http://www.barabulles.com et je m’engage à les respecter".

Signature des parents pour les mineurs
Le père
La mère

Le ……………………signature

Siège : Association BARABULLES 40 Allée des pervenches 91390 Morsang/Orge.
http://www.barabulles.com – SIRET : 525 254 389 00022 – Code APE : 9312Z

