
    
                BULLETIN D'ADHESION CREUTZWALD PLONGEE 
                 SAISON 2021/2022 
 

 
A rendre avant la 3ième séance pour les nouveaux arrivants et tout de suite pour les anciens. 

RESERVE SECRETARIAT 
 
          N° Licence  :                                                          N° Chèque / Virement  :  
          N° Badge    :                                                          Dossier complet           :   

 

ADHERENT 

Nom : __________________________________       Prénom : _________________________________ 

Né(e) le : ___ / ___ / ______                                 A : ______________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________ 

Code Postal : _________________     Ville : ________________________________________________ 

Tél Fixe : ____________________     Mobile : ____________________ 

Email*  : __________________________________________________ Profession : _______________   

Niveau de plongée : ________________ 

Merci de joindre une photo pour toute nouvelle adhésion 

* Utiliser une adresse mail différente pour chaque membre pour l’inscription de plusieurs membres d’une même famille 

 

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE 

Nom : __________________________________       Prénom : _________________________________ 

Lien de parenté : ________________ 

Tél Fixe : ____________________     Mobile : ____________________ 

 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Avez-vous une interdiction de pratiquer la plongée sous-marine ?                          :     Oui       Non 
Avez-vous une contre-indication à pratiquer les séances d’entraînement piscine ? :     Oui       Non 
(si oui laquelle ?) : _______________________________________________ 

Visite médicale valable jusqu’au : ___ / ___ /  ______ 

 

DROITS A L’IMAGE 

Le club diffuse sur son site internet (www.creutzwald-plongee.fr) dans la partie privée (accessible uniquement 
aux membres) les informations suivantes concernant chaque membre :  Photo d'identité, Nom, Prénom, Ville et 
Niveau(x) de plongée. 
 
Le membre dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le 
concernent (articles 39 et suivants de la loi n°78-17du 6 janvier 1978). Pour exercer ces droits, il lui suffit d’en 
faire part par écrit au président. 
 
Droit à l’image, futurs : photos des membres, reportages, articles de presse ou films vidéo (entraînements, 
sorties, manifestations) : 
 
Ne pas apparaître sur des photos/vidéos diffusées sur des supports médiatiques publics   



 

Licence & Cotisations 

Le choix d’une licence et d’une cotisation est obligatoire 

Licences 

 0 € J’ai déjà une licence pour la saison 2021/2022 
 41 € Licence Adulte (16 ans et plus) 
 26 € Licence Ados (de 12 à 16 ans) 
 12 € Licence Enfant (moins de 12 ans) 
 

Cotisations Club 

 0 € Membres 2020/2021 (inscrits en 2020) 
 84 € Cotisation Adulte / Ados 
 73 € Cotisation Plongée Jeunes 
 44 € Cotisation Entraînement libre sans scaphandre 
 34 € Cotisation membre du comité ou cadre actif 
 - 10 € Réduction 2ième membre ou plus 

 

 

Options 

Formations Assurance complémentaire 

 60 € Préparation au niveau N1  11 € Piscine 
 60 € Préparation au niveau N2  20 € Loisir 1 
 60 € Préparation au niveau N3  39 € Loisir 1 TOP 
 60 € Préparation au niveau N4  25 € Loisir 2 
 60 € Préparation à l’Initiateur  50 € Loisir 2 TOP 
 40 € Préparation au Nitrox base (PN)  42 € Loisir 3 
 85 € Préparation au Nitrox confirmé (PNC)   83 € Loisir 3 TOP 
 20 € Préparation au RIFAP    

 

 

Badge                                    Uniquement pour les nouveaux membres 

 10 € Caution Badge encaissée et restituée en fin de saison 
 

 

 
TOTAL ADHESION : ___________   €  payé par Chèque 
         Virement 
 
Pour un paiement par chèque, merci de le libeller à l’ordre de « Creutzwald Plongée » 
Pour tout paiement par virement, merci de l’effectuer aux coordonnées bancaires ci-dessous en indiquant le nom et prénom du 
plongeur en tant que référence du paiement et de mettre une copie de la confirmation du virement avec votre bulletin 
d’adhésion. 
IBAN : FR76 1027 8052 3100 0198 2914 522    BIC : CMCIFR2A 
 
 
Votre signature au bas de ce bulletin d’adhésion vaut autorisation pour le responsable de prendre toutes les mesures nécessaires (appeler les 
pompiers et/ou le médecin, transport à l’hôpital, anesthésie, intervention médicale et chirurgicale etc.) en cas d’accident pouvant survenir au 
cours d’un entraînement, d’une plongée ou d’une manifestation organisée par le club ; l’intégralité des frais et dommages y afférents sont à la 
charge du signataire. 

 

 

    
              

Fait à _________________ , le   ___ / ___ / _______    Signature : 


