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BRAM -

Bigouden Ranniged Ar Mor

Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins

http://www.ffessm.fr

Club de plongée N° 03 29 0048
6 avenue du port

29 730

TREFFIAGAT


06 77 71 56 13 (Présidente du club)
Site Internet http://www.bramplongee.com/
Saison 2020-2021
Adhésion valable jusqu'au 31.10.2021

Fiche renseignements
plongeur adhérent

NOM :……………………………………
Date et lieu de naissance :
Adresse : rue

Version 30.09.2020
PLC

Prénom :…………………………………sexe :…

……… / ………. / ……………………………………..

……………………………………………………………………………..

Code postal…………...…………ville……………………………………………………pays…..
Téléphone

domicile : ……………………….

Ad. courriel :

portable : …………………………..

……………………………@…………………..

Personne à prévenir en cas d’accident : …………….………………………………………
….……………………………………

(Nom, adresse numéros de téléphone lien de parenté)

Précisez vos diplômes acquis (*niveau) :
Aucun niveau
Niveau I
Niveau II
Initiateur
Secourisme* :
Nitrox* :

Moniteur MF1

Moniteur MF2
Archéo* :
Autre* :

Niveau III

Niveau IV

TIV*

Permis bateau* :
Bio* :

Je souhaite m’inscrire à une formation (rayer les mentions inutiles):
Souhaitez-vous souscrire une assurance complémentaire ?
Information :

N1

N2

Niveau V

N3

N4

OUI

Initiateur
NON

• Du seul fait de votre licence vous bénéficiez de la garantie « Responsabilité Civile », qui vous couvre contre les conséquences
financières que vous pourriez être amené à connaître, dans la pratique des activités reconnues par la FFESSM, si vous
causiez un dommage à AUTRUI et que vous en étiez déclaré responsable, ainsi que la garantie de protection juridique.

• Mais si vous êtes victime d’un accident, VOUS N’ETES PAS ASSURE …mais vous pouvez l’être : le Cabinet Lafont, partenaire
officiel de la FFESSM propose plusieurs garanties possibles, spécialement étudiées pour les licenciés (Loisir 1, loisir 2
et loisir 3). Des garanties d’assurance, d’assistance, avec des options de montants assurés différents … tout est possible,
ce n’est pas obligatoire mais seulement conseillé.
Ces garanties d’assurances et d’assistance avec prise en charge des frais de caisson vous sont acquises dans le monde
entier.

Tous les détail détails sur : http://www.cabinet-lafont.com/
CABINET LAFONT
Tél. : 04 68 35 22 26
2 rue du Moulinas
Fax : 04 68 35 11 05
66330 CABESTANY
contact.ffessm@cabinet-lafont.com
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Pièces à fournir lors de l’inscription :
1.
2.
3.
4.

ce bulletin renseigné recto verso et signé,
le chèque de règlement à l’ordre du BRAM
un certificat médical d'absence de contre-indication à la pratique des activités subaquatiques sur le modèle
FFESSM (téléchargeable sur le site du BRAM) de moins d'un an conformément à la législation en vigueur
une photocopie des diplômes acquis : niveau de plongeur, autres diplômes (renseignés dans le tableau cidessus), si non déjà fournie
Tarif

Membre actif
Adhésion au club

Calcul

120,00€

Licence à la FFESSM adulte
inclus l’assurance responsabilité civile
Licence FFESSM jeune 14 à 16 ans
inclus l’assurance responsabilité civile

40,00€

Assurance
individuelle accident
et assistance
(facultatif). Autres
catégories pour
voyages. Voir :
cabinet LAFONT AXA

Loisir 1

20,00€

Loisir 2

25,00€

Loisir 3

42,00€

Piscine seule

11,00€

Piscine

jeudi seul
jeudi et lundi
(autorisation)
encadrant

Formation N I
(plongées en mer illimitées)
Formation N 2
(sorties en mer en sus)
Formation N 3
(sorties en mer en sus)

25,00€

44,00€
54,00€
29,00€
50,00€
60,00€
150,00 €

TOTAL A REGLER

□ EN SOUMETTANT CE FORMULAIRE J'ACCEPTE QUE LES INFORMÀTIONS SAISIES SOIENT EXPLOITÉES POUR LES FINALITÉS
DÉCRITES CI-DESSOUS.
Conditions d’utilisation de vos données personnelles
En vous inscrivant, vous acceptez que l’association mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire dans le but
d’améliorer vos interactions avec elle. En l'occurrence, vous autorisez l’association à communiquer occasionnellement avec vous, si elle juge
opportun de vous informer des dernières actualités du club.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’association s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos
données personnelles avec d’autres entités, à l’exception des données nécessaires à la souscription de la licence auprès de la FFESSM et d’une
assurance complémentaire auprès de la société Laffont Assurances si vous avez choisi d’y souscrire.
Elles sont conservées jusqu’à la fin de votre adhésion conformément a la loi « informatique et libertés ››, vous pouvez exercer votre droit d’accès
aux données vous concernant et les faire rectifier, en contactant le ou la secrétaire de l’association.

Je soussigné reconnais :
- avoir été informé de l’existence d’assurances complémentaires et de l’intérêt
d’y souscrire,
- être invité à consulter les statuts et le règlement intérieur du club sur son site
internet.
- céder à titre gracieux le droit d’utiliser mon image dans le cadre des activités
publiques du club
Date :………………………..

Signature obligatoire de l’adhérent
(parents pour les mineurs)
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