
ASEB PLONGÉE

DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2022-2023

à retourner à :   ASEB Plongée  Piscine de Kerlan Vian 47 avenue des oiseaux 29000 Quimper

NOM

PRÉNOM

Genre :                             Masculin                                      Féminin

Adresse

Tel :

Email :

Naissance:  Date :                                           Ville :
Département:                                Pays:

(uniquement pour les encadrants ,trésorier(ère) et secrétaire né(e)s à l’étranger noms et
prénoms des parents)
Père:                                                          Mère:

Profession

Diplômes acquis

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Niveau 5 Initiateur Mf1 Mf2

Nitrox Élémentaire Nitrox Confirmé TIV RIFAP

TRIMIX Élémentaire TRIMIX Confirmé DP TRIMIX CCR Recycleur

Permis Bateau Photo Archéo PE 40

Avez-vous des allergies ? :

Personne à prévenir en cas d’accident ( Nom, coordonnées, lien de parenté) :

Dans le cadre des activités de communication de l’association je cède sans contrepartie mes
droit à l’image à l’ASEB OUI⬜NON⬜



Pièces à joindre à votre dossier

Certificat médical de – 1 ans

Autorisation parentale pour les mineurs

Photocopie des diplômes

Fiche de Tarif complétée

Règlement

Souhaitez-vous recevoir un justificatif de paiement ?  OUI⬜ NON⬜

Conformément à la loi n° 78 17 du 6.01.78 CNIL n°311 563, vous pouvez à tout moment exercer votre droit d'accès ou de rectification des
‐ informations vous concernant en nous envoyant un email par l'intermédiaire de aseb.plongee.29@gmail.com

Information complémentaire :

Une vérification de l’honorabilité des encadrants et des membres du bureau sera faite par le
ministère des sports

Durée de validité des adhésions, des forfaits plongées et carte 6 plongées :
du 1 octobre 2022 au 30 septembre 2023.

Le club ne peut être tenu responsable des conditions météo, ni de vos éventuelles absences. Les
formations PE40 ou N2 sont évolutives dans leurs progressions et demandent un minimum de
10/15 plongées avant validation.

Si vous êtes victime d'un accident sans engagement de la responsabilité d'un tiers, vous n'êtes pas
assuré dans le cadre du contrat "Responsabilité Civile" inclus dans votre licence.
La plongée pouvant être une exclusion des garanties de vos contrats existants (ex contrats de prêts)

Je reconnais avoir été informé de l’existence d’assurance complémentaire ( AXA Lafont
Assurances - www,assurdiving,com) et choisi de  souscrire :

⬜Loisir 1 : tarif AXA > 21 €.

⬜Loisir 2 : tarif AXA > 26 €.

⬜Loisir 3 : tarif AXA > 44 €.

⬜Piscine : tarif AXA > 12 €.

⬜Aucune garantie complémentaire

Signature: (obligatoire responsable légal pour les mineurs)


