CAP SUB

Club d’apnée et de pêche subaquatique
AFFILIE FFESSM 22140129

4 rue de la Roseraie 14000 CAEN - 06.20.09.26.70
www.capsub.fr/

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2018/2019
NOM :………………………………………………………….…. Prénom : ………………………………..…………………….
N° de licence (obligatoire pour les renouvellements) : …………………………………………………………………………………..
(Si renouvellement, ne compléter les lignes suivantes que par les informations modifiées durant les 12 derniers mois)

Date de Naissance :……/…………/……….......... Lieu de Naissance :…………………………………….………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………........
Code Postal :…………………….. Localité :…………………………………………………………………………………..........
Tél. domicile :……….................... Tél. portable :………..……… E-mail :………………………...……............... ..... ................
Niveau reconnu en apnée :…………………………………. Formation souhaitée ou préparée :…………….…..….……….….….
Permis bateau côtier ou hauturier :……………………….... Certificat VHF ou TIV :……………………………….……………..

Je reconnais savoir nager 50m avec ou sans palmes.
Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus.
J’atteste avoir pris connaissance des statuts du club et du règlement de la FFESSM.
J’autorise le club à stocker mes informations personnelles et à diffuser publiquement mon image sur tout support
quel qu’il soit : OUI / NON (barrer la mention inutile)
Je demande mon inscription à CAP SUB (Caen Apnée et Pêche SUBaquatique).
Fait à Caen, le……./….…/……...…
Signature

PIECES A JOINDRE LORS DE L’INSCRIPTION :
-

Un certificat médical FFESSM délivré par un médecin du sport ou médecin fédéral, datant de moins de 3
mois, avec mention « pratique de l’apnée en compétition » si nécessaire (Téléchargeable sur notre site
internet : www.capsub.fr).

-

Les photocopies de vos diplômes, permis et certifications (si nouveaux délivrés hors CAP SUB)

-

Votre règlement

TARIFS :
o Licence + cotisation club : 98 €, 5 € en plus pour toute inscription apres le 31 octobre (uniquement pour les
renouvellements)
o Licence + cotisation club à partir 2ème personne, mineur, étudiant : 80 €
o Cotisation seule : 70 €
o Licence seule : 57 €
o Carte piscine : 5 € (uniquement pour les nouveaux adhérents)

Assurance complémentaire AXA
o Loisir 1 (obligatoire en compétition) : 20 €
o Loisir 2 : 50 €
o Loisir 3 : 83 €
o Abonnement à la revue SUBAQUA de la FFESSM : 49,00 € (12 numéros)
Conformément à l’article 27 de la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant, dont CAP SUB et la
FFESSM sont seuls utilisateurs.

