CADRE RESERVE AU CIP GLENAN

Solde réglé le :

CIP GLENAN – PLONGEE 2020
BULLETIN D'INSCRIPTION
Groupe
(à partir de 10 personnes)

Informations Groupe
Responsable du séjour :
Nom du CLUB :
Adresse :

Courriel :
Téléphone :

Informations Stage

Date d'arrivée :
Date de départ :
Tarif unitaire
Plongeurs

90 €

Accompagnateur adulte

40 €

Accompagnateur moins
de 10 ans

30 €

Adhésion annuelle

50 €

Nombre de
personnes

Durée en jour

Montant total

x

x

=

€

x

x

=

€

x

x

=

€

Tous

Annuelle
Total

50

euros

=

L'adhésion est valable pour l'ensemble du groupe sur une année civile.
Les arrhes ne seront remboursable qu'en cas d'annulation de notre part pour cause météo.
Le nombre final de participants doit nous être obligatoirement donné deux mois avant votre séjour.
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€

Pièces à fournir (Obligatoires)

Une copie/scan des certificats médicaux de type CACI valable 1 an
(téléchargeable sur https://ffessm.fr/ckfinder/userfiles/files/pdf/CACI_V_05_2018.pdf)
Une copie/scan des attestations de licence FFESSM, et des niveaux de plongée.
Photocopies de vos niveaux de plongée
La cotisation de 50 euros pour votre adhésion à l'association Cip Glénan
La fiche d'inscription dûment remplie, signée à renvoyer par mail

Pour améliorer l'organisation et la sécurité de votre séjour nous vous enverrons un
fichier qui sera à nous retourner 3 semaines avant votre arrivée
Cordialement
L'équipe du CIP Glénan

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur
(lisible sur le site internet 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
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