DATE :
SAISON :

N° de la licence :
N° d'assurance :

2018/2019

Nom : M/Mme/Mlle……………...………………………………….. Prénom :………………..…………………..
Adresse :……………..……………………………...………………………………………………………………………………
Code postal : !___! !___! !___! !___! !___!

Ville :……..…..…...………………….…………..……………………

Date de naissance : !________! !________! !______________!
Lieu de naissance : Ville :………...……………………………………………………………… Dépt !________!
N° de téléphone : Domicile !_______! !_______! !_______! !_______! !_______!
N° de téléphone : Portable !_______! !_______! !_______! !_______! !_______!
E-mail :……..…..…...………………….…………..……………………………@…………………………………………
Personne à prévenir en cas d'accident :
Nom : M/Mme/Mlle…………...…………………………………….. Prénom :…..……..………………………..
Adresse :…………………...………....…………………………………………………………………………………
Code postal : !___! !___! !___! !___! !___!

Ville :……….....…..………………………..…………………………

N° de téléphone : Domicile / Professionnel / Portable !______! !______! !______! !______! !______!
Niveau actuel ? Débutant
FFESSM : N1

N2

Apnée Piscine :

Pass’ apnéiste (ex-A1)

Apnée Milieu naturel :
PADI : Scuba Diver

N3

N4

+ initiateur

moniteur fédéral

Apnéiste (ex-A2)

Pass’ plongeur libre (ex-A1)
Confirmé eau libre (ex-A3)
Open Water

Advanced

Confirmé (ex-A3)

Apnéiste eau libre (ex-A2)
Expert eau libre (ex-A4)
Rescue

IE1
IE2

Dive Master

Autre diplôme :…………………...………....…………………………………………………………………………………
Merci de nous communiquer la photocopie de votre carte de niveau (de préférence par mail :
laurenceyvesfournier@orange.fr)
Êtes-vous allergique ?

à l'aspirine
à d'autres médicaments

oui
oui

Si oui, lesquels ?…………...………………………………………………………………..

non
non

Comment avez-vous connu le Club École Molitor ?
Relation :………………………………………………

Affiches

Internet

Autre : ………………..………………

La protection des données personnelles est régie par le Règlement général sur la protection des données
(« RGPD ») depuis le 25 mai 2018.
Le Club École Molitor s'engage, conformément à la nouvelle réglementation, à garantir la sécurité et la
confidentialité de vos données personnelles et vous pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification,
d'effacement, d'opposition au traitement de vos données personnelles en adressant un message
à : pierre-louis.carron@9online.fr
J'ai pris connaissance et m'engage à respecter le règlement intérieur du Club École Molitor et
reconnais que la possibilité de souscrire une assurance complémentaire m'a été proposée.
Signature de l'adhérent :

La cotisation est payée pour une année complète et ne pourra, en aucun cas, être remboursée.
Son montant est de :
300 €uros pour la première inscription (licence incluse)
280 €uros pour les renouvellements d'inscriptions (licence incluse).
L ‘assurance complémentaire AXA peut-être souscrite directement auprès du cabinet Lafont
www.cabinet-lafont.com en renseignant votre numéro de licence et en effectuant le paiement sécurisé
par CB.
Nous vous recommandons de vous abonner à la revue fédérale Subaqua.
Veuillez établir votre chèque à l'ordre de : Club École Molitor.
_______________________________________________________________________________________________________________________
CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
NE PAS REMPLIR
☐ Photo
☐ Contrôle du diplôme
☐ Certificat médical
☐ Paiement de la cotisation
☐ Autorisation parentale (mineurs)
Autres informations : ……………………………………………………………………………………………………

