
FICHE D’INSCRIPTION jeunes/enfants - Saison 2022-2023

Nom :

Prénom :

Date de naissance : Adresse :

N° Tél portable :

Adresse mail (lisible) afin de recevoir toutes les infos du club :

En soumettant ce formulaire d’inscription j’accepte que les informations renseignées soient utilisées dans le
cadre de la vie associative du club et des relations qui peut en découler.

Coordonnées des parents :
Père :

Nom :

Prénom :

Profession :

N° de Tél portable :

N° de Tél domicile :

N° de Tél professionnel :

Adresse mail (lisible) :

Mère :

Nom :

Prénom :

Profession :

N° de Tél portable :

N° de Tél domicile :

N° de Tél professionnel :

Adresse mail (lisible) :

Autres personnes à prévenir en cas d’accident (au minimum 2) :
1ère personne :

Nom :

Prénom :

Lien de parenté :

N° de Tél :

2ème personne :

Nom :

Prénom :

Lien de parenté :

N° de Tél :

3ème personne :

Nom :

Prénom :

Lien de parenté :

N° de Tél :

Renseignements/Plongée :

Niveau actuel en plongée : Nombre de plongées en mer : Allergie à l’aspirine (oui ou non) :

Certificat médical :

 Joindre la photocopie d’un certificat médical.
 Joindre la photocopie d’un examen ORL avec audiotympanométrie ; à voir avec votre Médecin si nécessaire
Assurance :

Vous n’avez pas d’assurance qui couvre la plongée


Vous pouvez souscrire une assurance individuelle accident auprès de l’assureur
de la fédération. Plusieurs garanties sont possibles avec des options de
montants assurés différents. Pour le détail des garanties, consulter le site

www.cabinet-lafont.com

Vous souhaitez souscrire l’assurance négociée par la fédération :
Joindre un chèque du montant correspondant

à l’ordre de «AXA CABINET LAFONT »
(Chèque différent de celui pour l’adhésion au club)

 Loisir 1: 21 €  Loisir 2: 26 €  Loisir 3: 44 €

 Loisir 1TOP: 41 €  Loisir 2TOP: 52 €  Loisir 3 TOP: 86 €

Vous avez déjà une assurance qui couvre
la pratique de la plongée


Joindre à votre dossier d’inscription l’attestation
de votre assureur et indiquer ci-dessous :

Le nom, téléphone et adresse de l’assureur :

Le N° de votre police d’assurance/Contrat :

Adhésion au club :

 Joindre un chèque d’adhésion de 130 euros à l’ordre du Club LE LEO.
Autorisation parentale :

Nous, soussignés, Monsieur …………………..………………………… et Madame …………………………..…………………...
- attestons par la présente avoir été informé par la structure de plongée LE LEO N° 09800739 de la faculté de souscrire une
assurance ainsi que l'impose le code du sport (articles D321.1 à D321.4) à tout groupement sportif ;
- déclarons avoir pris connaissance du règlement intérieur du club ;
- autorisons notre enfant à la pratique de la plongée au sein du club le Léo ;
- autorisons notre enfant à venir et repartir seul dans le cadre des entraînements sous notre seule responsabilité ;
- autorisons l’utilisation de l’image de notre enfant pour d’éventuels diaporamas ou production audio-visuelles par le club le Léo.

Amiens le : Signature du Père et de la Mère, précédée de la mention « Lu et approuvé »

N° de licence :


