CLUB DE PLONGEE DU LOUP PENDU
Fiche d’inscription DETENTE
Saison 2018-2019

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT
(Merci d’écrire les éventuelles modifications dans la colonne de droite)

Nom
Prénom
Téléphone fixe
Portable

Civilité :

M.

Mme

Lien de parenté

Nom :
Prénom :

Pièces à fournir

Adresse :

- Une photo pour les nouveaux adhérents
- Règlement

Code Postal :
Ville :
Date de Naissance :
Tél Domicile :
Portable :
Email :

/

/

Je déclare avoir pris connaissance :
* du règlement intérieur du Club de Plongée du Loup Pendu
et en avoir accepté l’ensemble des articles, condition nécessaire
à mon adhésion.
Le

/

/

Signature

1

Coordonnées de personne de votre entourage
(famille ou ami) inscrite à la plongée
Nom :

Tarifs comprenant la cotisation au club dont 5€ pour
participation au frais d’assurance
Je ne réside pas à Rillieux

90 €

Je réside à Rillieux

85 €

Enfants de + 4 ans

10 €

Enfant de – 4 ans

gratuit

Prénom :

MINEURS : AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (nom, prénom)
de

agissant en qualité

autorise mon enfant à pratiquer l’activité détente au sein

du Club de Plongée du Loup Pendu.
Le

/

/

Signature

Les informations recueillies par le CPLP sont utilisées pour les besoins du Club et pour permettre l'obtention de licences, niveaux ou
qualifications auprès de la FFESSM.
Conformément au règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) sur la protection des données vous disposez en particulier d’un droit
d’accès, de rectification, de limitation du traitement et d’effacement des données à caractère personnel qui vous concernent.
Vous pouvez exercer vos droits en adressant un courrier électronique au Président du club (president@plongeedulouppendu.com)
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DETAIL MODALITES DE PAIEMENT POUR FAMILLE
NOMS

PRENOMS

TOTAL

PRIX TOTAL
A PAYER €

MODALITE DE REGLEMENT

MONTANT

ESPECES
CHEQUES
COUPONS SPORT
ANCV
CARTE MRA (Copie à joindre)
PARTICIPATION CE
TOTAL
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