Adhésion saison 2020-2021
Civilité

Mr

Mme

Mlle

Nom
Prénoms
Date de naissance
Téléphone domicile
Portable

Adresse
Code postal / Ville

E-mail
J'autorise le Club à mentionner mon adresse mail lors de mon inscription à la FFESSM

OUI

NON

Personne à prévenir en cas d'accident (nom et téléphone)

Adhésion

Formation souhaitée

Cochez une case ci-dessous en fonction de votre choix

Cochez une case ci-dessous en fonction de votre choix

cocher

90,00 €

Niveau 1

cocher

Plongeur
Bronze (enfant)

cocher

École « enfants » + adhésion

cocher

65,00 €

Niveau 2

cocher

Plongeur
Argent (enfant)

cocher

École « jeunes » + adhésion

cocher

90,00€

Niveau 3

cocher

Plongeur Or
(enfant)

cocher

École « adultes » + adhésion

cocher

110,00€

Niveau 4

cocher

Préparation
RIFAP(*)

cocher

Adhésion « Club »

Niveau actuel (nouvel adhérent
présentez carte CMAS)

Nombre de plongées

TOTAL A PAYER
J'autorise l 'école de Plongée Sassenageoise à adresser tout le courrier et les informations à mon adresse E-mail
en lieu et place d'un format papier.
Je certifie avoir pris connaissance des Conditions Générales d’Utilisation disponible sur le site
internet du club et en accepter les termes.
cocher
J’ai bien compris quels étaient mes droits en matière de gestion des données collectées et accepte
la collecte des données me concernant tel que présentée dans les CGU et rappelée en annexe 1.
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du club disponible sur le site internet du club.
Je certifie avoir reçu l’information relative aux contrats d'assurance expliquant notamment leurs niveaux de
couverture .
L'attention est notamment attirée sur le fait que la licence de base ne comporte qu’ une assurance aux tiers et ne
garantit aucunement un préjudice non provoqué par un tiers(voir annexe 2). (Noter la mention « lu et approuvé »
suivi de votre signature).
(*) RIFAP : formation non incluse dans les cotisations adhérents

Fait à Sassenage le
(format jj/mm/aaaa)

Signature
« Lu et approuvé »

ANNEXE 1

École de Plongée Sassenageoise
Conditions Générales d’Utilisation

Données collectées lors de l’adhésion et des inscriptions aux activités proposées :
Création du compte
adhérent par l’école
Nom prénom

X

Mail

X

Identifiant

X

Mot de passe

X

Adresse postale

X

Date de naissance

X

Sexe

X

Nom personne à prévenir +
téléphone

X

Adresse personne à
prévenir + téléphone

X

Date certificat médical

X

Inscription du nom dans
l’annuaire du club (si
accord)

X

Sortie Mer

Fosse

Niveau préparé

X

Tarif choisi
Sommes versées

X
X

Nom des accompagnants
Remarques

X

X

X
X
École de Plongée Sassenageoise,
24 Allée de Bellevue - 38360 Sassenage
Association 1901, Affiliée FFESSM N°14380405
Et. Sportif : DDJS 03807ET2573, Agrément JS : en cours
N° SIRET 818 799 264 00010
Port : 06 98 41 76 57
E-mail : plongeesassenageoise@gmail.com
Internet : http://www.ecole-plongee-sassenageoise.org/

X

X
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ANNEXE 2
ASSURANCE
Seule une assurance "responsabilité civile" est associée à votre licence FFESSM :
Cette licence ne vous protège pas personnellement en cas d'accident.
Merci de lire l'information de la FFESSM au sujet des assurances.
http://www.ffessm.fr/Avantages_assurances_plongee.asp
Vous avez alors plusieurs choix possibles :
– Faites confiance à votre assureur habituel : vérifiez les garanties (et les
exclusions) de votre contrat. Comparez avec les autres options et faites votre
choix. Votre contrat vous protège peut-être déjà en cas d'accident dans la
pratique d'un sport et la plongée n'en est peut-être pas exclue. Vous pouvez
décider que les garanties de votre contrat habituel vous suffisent.
– Souscrivez un contrat au DAN (Dive Alert Network) : tout est expliqué très
clairement sur le site web du DAN. C'est une assurance très complète et
particulièrement performante en cas de voyage plongée à l'étranger. Il y a des
formules aux tarifs intéressants : par exemple l'option "famille". De notre point
de vue, le DAN est l’assurance la plus performante, surtout si vous prévoyez un
voyage-plongée à l’étranger.
http://www.daneurope.org
– Souscrivez un contrat auprès du cabinet Lafont : c'est l'assurance proposée
par la FFESSM, mais ce n'est pas la seule assurance pour la pratique de la
plongée . Renseignez-vous et comparez !
– Décidez en toute connaissance de cause de ne pas vous assurer
personnellement (en dehors de la responsabilité civile liée à votre licence).

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le Président
Jean-Patrice FOLCO au 06 98 41 76 57
Adresse mail du club : plongeesassenageoise@gmail.com

« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées
au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivant de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit
d'accès et de modification des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous
concernant, veuillez vous adresser au Président de l'EPS. »

