CADRE RESERVE AU CIP GLENAN

Mis à jour listing adhérents :
Arrhe réglé le :

Vérification papiers :
Solde réglé le :

CIP GLENAN – PLONGEE 2020
BULLETIN D'INSCRIPTION
Individuel et/ou famille

Informations adhérent
Nom :

Prénom :

N° de licence 2020 :

Club :

Brevet actuel :

Organisme :

Date de naissance :

Téléphone :

Adresse :

CP :

Ville :

Courriel :
Personne à contacter en cas de nécessité :

Informations Stage
Stage choisi :
(exemple : baptême, formation, exploration, bénévolat...)
Dates du ou des stage(s) choisi(s) :

Pièces à fournir (Obligatoires sauf pour les découvertes)
Une copie/scan de votre CACI certificat médical de non contre indication valable 1 an
(téléchargeable sur https://ffessm.fr/ckfinder/userfiles/files/pdf/CACI_V_05_2018.pdf)
Une copie/scan de votre attestation Licence FFESSM 2020 et de votre niveau de plongée
Un chèque d'arrhes d' 1/3 de la somme, non remboursable (sauf annulation de notre part).
La fiche d'inscription dûment remplie, signée et à renvoyer (par mail ou courrier)

CIP GLENAN – RUE DES BOLINCHEURS – 29900 CONCARNEAU –
téléphone : 02 98 50 57 02 /06 84 46 84 82

cip.glenan29@gmail.com – www.cip-glenan.fr

Je prends ma licence au CIP pour 41€ :

OUI

NON

Assurance complémentaire AXA - cabinet LAFONT :
Voir le site internet pour les clauses de l'assurance : https://www.assurdiving.com/
Loisir 1

20,00 € –

Loisir 2

Tarif unitaire
Adhésion annuelle au CIP

10,00 €

Stage plongeur
41,00 €

Accompagnateur adulte

42,00 €

Accompagnateur de 5 à 10 ans

30,00 €

Loisir 3

Nbre personne

42,00 €

Durée en jours

x
€

Licence FFESSM 2020

25,00 € –

Annuel

x
x

Montant total
€

x
Annuel

€
€

x

x

€

x

x

€

Sous Total
Arrhes (1/3 de la somme)
Total restant à payer (arrhes
déduites)

€
€
€

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du CIP Glénan et
m'engage à le respecter.
*Signature précédée de la mention « lu et approuvé ».

•

Vaut acceptation du Règlement Intérieur disponible sur le site http://cip-glenan.fr. En vous inscrivant,
vous acceptez que l’Association CIP glénan mémorise et utilise vos données personnelles
collectées dans ce formulaire dans le but d’améliorer votre expérience et vos interactions avec ses
services. En l’occurrence, vous autorisez le CIP glénan à communiquer occasionnellement avec
vous s’il le juge opportun afin de vous informer des dernières actualités de notre association, et ses
actions, via les coordonnées collectées dans le formulaire. Afin de protéger la confidentialité de vos
données personnelles, le CIP glénan s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre ni partager
vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes quels qu’il soient,
conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD 2018) sur la protection
des données personnelles. Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de
consentement à l’utilisation de vos données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ sur notre site http://cip-glenan.fr

CIP GLENAN – RUE DES BOLINCHEURS – 29900 CONCARNEAU –
téléphone : 02 98 50 57 02 /06 84 46 84 82

cip.glenan29@gmail.com – www.cip-glenan.fr

