PALM Club de plongée sous-marine
PISCINE DE MONS EN BAROEUL
20 RUE LACORDAIRE
59370 MONS EN BAROEUL

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
- 06.63.70.17.04 / 06.70.09.14.01
- contact@palmdiveclub.com
- http://www.palmdiveclub.com
Les inscriptions se font tous les lundis et
jeudis à la piscine de 20h à 21h30 jusqu’au
30/11/2020.

Attention, il y a des cotisations obligatoires (adhésion au club et licence) et celles facultatives
(abonnement à SUBAQUA, assurance complémentaire).
Le dossier d’inscription ne sera pris en compte que s’il est correctement rempli, accompagné des pièces
qui sont demandées et remis le plus rapidement possible.
COTISATION 2020-2021
Ne sont plus cadets ceux qui atteindront l’âge de 16 ans (2005) pendant la saison en cours.
Pour les mineurs, autorisation parentale obligatoire à remettre avec cette inscription (Fiche à
demander aux secrétaires).
Une photo lors de votre première inscription.
Règlement par chèque à l’ordre de : « P.A.L.M. ».
OBLIGATOIRES

ADULTE (1ere inscription)
ADULTE (renouvellement)
CADET (1ere inscription)
CADET (renouvellement)
LICENCE PASSAGER

SEUL
146€
126€
116€
100€

COUPLE
136€
116€
106€
90€
45€

FACULTATIVES
LOISIR DE BASE
Loisir 1 : 20€
Loisir 2 : 25€
Loisir 3 : 42€
Piscine : 11€

LOISIR TOP
Loisir 1 : 39€
Loisir 2 : 50€
Loisir 3 : 83€
Pas de garantie

Si vous n’avez pas de carnet ni de passeport du plongeur, ajouter 8,00€ pour la pochette plastique ou
12€ pour la pochette zippée.
TOTAL COTISATION : _____________________________________________________
Important : Un Certificat médical d’Absence de Contre-Indication à la pratique des activités de la
FFESSM est obligatoire, la licence ne sera délivrée qu’après son obtention.
CACI, Informations et téléchargement du modèle :

https://ffessm.fr/pratiquer/le-certificat-medical

Attention : L’accès au bassin ne se fera que lorsque le dossier sera complet.

FICHE D’INSCRIPTION
SAISON 2019-2020
Veuillez remplir les informations ci-dessous. Il est important de préciser une adresse email qui
sera utilisée comme identifiant d’accès au site internet du Club. (Si pas possible prévenir)
Sur http://www.palmdiveclub.com, vous trouverez un espace privé avec l’actualité, un
calendrier des activités donnant la possibilité de vous y inscrire et les informations relatives à
l’organisation du club.
Un espace personnel dédié a votre profil de plongeur est également à votre disposition.
Il vous appartiendra de le tenir à jour en cours d’année avec vos nouvelles qualifications, vos niveaux,
certificat médical (CACI) et autres changements administratifs. N’oubliez pas d’y mettre votre photo.
Tous vos documents, cartes, CACI devront y être copiés à l’aide d’un scan ou d’une photo jpeg
de bonne qualité. Cela permet au bureau de valider vos changements d’une part, mais aussi d’accéder
à vos documents depuis n’importe où.
Procédure spéciale pour la lutte contre le COVID-19 :
Si test positif, prévenir le président.
Si toux, fièvre, ne pas venir au club.
Port du masque obligatoire de l’entée jusqu’au bassin.
Civilité :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse postale :
Téléphone :
Email :
Préparation de niveau :
Votre niveau :
Votre niveau d’enseignement :
Vos qualifications :
Votre numéro de licence si vous en possédiez une :
PARTIE RESERVEE AU CLUB
Date chèque :
N° chèque :
Enveloppe oui/non :
Date certificat médical :

Banque :

