
GOËLOSUBMARINE Saison 2022 / 2023

Contacts PLONGEE MAS Lionnel yopat.mas@bbox.fr

MALAPERT Max jomax.malapert@sfr.fr

Contact HOCKEY RICHOMME Nicolas nicolas.richomme@free.fr

Contact APNEE FARAMUS Bertrand bertrand.fabienne545@orange.fr

Mail club: contactgoelosubmarine@yahoo.fr

NOM : Nom de naissance: Prénom:

Date de naissance: Lieu et code postal de naissance:

Adresse:

Code Postal Ville: 

Email: Téléphone:

Niveau du PLONGEUR Aucun N1 N2 N3 GP E1 E2 MF1 MF2

Niveau de L'APNEISTE Aucun A1 A2 A3 A4 IE1 MEF1

Niveau du HOCKEYEUR Aucun AN1 AN2 IE1 MEF1

Autres RIFA P RIFA A RIFA H                Permis Bateau T.I.V

Formation ou passage de niveau souhaité : ( Voir annexe )

La cotisation donne accès aux 3 disciplines - merci de cocher l'ordre de préférence ( Ex : plongée 1, hockey 2, etc.)

PLONGEE ( Bouteille ) APNEE HOCKEYSUBAQUATIQUE

COTISATION  ADULTE                                (Licence FFESSM incluse ) 140 €    

COTISATION  ETUDIANT  + de 16 ans   (Licence FFESSM incluse ) 90 €      

COTISATION  JEUNE 12 à 16 ans            (Licence FFESSM incluse) 70 €      

COTISATION  ENFANT  8 à 12 ans                (Licence FFESSM incluse) 50 €      

LICENCE PASSAGER  FFESSM  (plongeur sans accès piscine) 45 €      Règlements accèptés :

FORMATION SOUHAITEE ( Tarifs en annexe ) Chèques

ASSURANCE SOUHAITEE   (facultatif )      ( Tarifs en annexe ) Espèces

                   TOTAL Chèques vacances et sports ANCV

IMPORTANT : A joindre à cette fiche d'inscription

*Pour le HOCKEY  : Une copie du certificat médical ( Vous devez garder l'original ) délivré par un médecin du sport 

                                      valable 3 ans, aucune copie ne vous sera remise par la suite.

* Pour l'APNEE : Une copie du certificat médical de non contre indication à la plongée en APNEE ( valable 3 ans )

* Pour la "BOUTEILLE" : Une copie du certificat médical de non contre indication à la plongée ( valable 1 ans )

* Chèques, Espèces, Coupons ANCV   correspondants à la cotisation + formation et assurance eventuelles
Nota :            Possibilité de faire plusieurs chèques en indiquant au dos le mois d'encaissement souhaité

* Le règlement interieur  du GOËLOSUBMARINE signé

J'autorise le GOËLOSUBMARINE à utiliser des photos de moi individuellement ou collectivement

pour faire la promotion du club par voie de presse ou sur internet

Je refuse toute diffusion de photos de moi par le GOËLOSUBMARINE

Fem Hom 

Date et Signature 
ATTENTION: 

Un dossier non complet  ne sera pas accepté 
  Fiche d'inscription + règlement interieur +  copie  du 

certificat médical  + cotisation  + annexe 
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