ROYAN OCEAN CLUB PLONGEE
6 allée du Brick Esplanade du port 17200 ROYAN
Tel. 05 46 38 37 18
http://www.roc-plongee-royan.com
Association loi 1901, affilié à la FFESSM sous le N° 02170078

Ecole de plongée "jeunes"
Bulletin d’inscription saison 2021 / 2022
Parents :
Nom * : ………………………....…….. Prénom * : ………………………………...
Adresse * : …………………………………………………………………………….
Code postal : ……….……… Ville : ………..……………………………………….
Téléphone * : ………………………..…….………………………..…………………
Email * : ……………………………………………………………………………….
Enfant 1 :

Nom * : …………………..….…….….. Prénom * : ………………………………….
N° de licence (pour un renouvellement) ……………………………………………………
Né le * ………….…………… à ………………….………………..…… Dép. ……....

Enfant 2 : Nom : ………………………………..

Prénom : …………………………………….

N° de licence (pour un renouvellement) ……………………………………………………
Né le ……………….……… à …………….……………………..…… Dép. ……......
* Obligatoire. Le téléphone doit nous permettre de vous joindre durant cette année. Veillez tout
particulièrement à le renseigner correctement. Merci

Niveau de plongeur actuel :
Enfant 1 :

Enfant 2 :

Débutant --- pour une première année de plongée --- Débutant
plongeur de bronze
plongeur de bronze
plongeur d'argent
plongeur d'argent
plongeur d'or
plongeur d'or
niveau 1
niveau 1
niveau 2
niveau 2
 Sauv’nage
 Sauv’nage 
Adhésion : 100 € par enfants.
Réduction famille de 10% sur l’ensemble des adhésions (hors assurances)
Options : ASSURANCE COMPLEMENTAIRE INDIVIDUELLE ACCIDENT
Loisir 1 de base (requise pour compétitions
toutes disciplines en milieu naturel)

Loisir 1 TOP
Loisir 2 de base
Loisir 2 TOP

20 € 00

Piscine (requise pour toutes compétitions en
piscine exclusivement)

39 € 00
25 € 00
50 € 00

Total cotisation et assurance

11 € 00
42 € 00
83 € 00

Loisir 3
Loisir 3 TOP

=

Chèque globale à l’ordre du ROC plongée ou espèce, à cocher

chèque

espèces

Si pas de souscription à l’assurance individuelle accident cocher la case

J’atteste avoir été informé(e) par la structure de plongée ROC plongée de la faculté et de
l'intérêt de souscrire une assurance individuelle accident ainsi que l'impose le code du sport.
Ou
Assurance accident personnelle : organisme ……………………... Date expiration : …....…
N° contrat : …………………………………..



Autorisation parentale pour les mineurs

Enfant 1 :
Je soussigné
responsable légal (père, mère, tuteur)
autorise le mineur
à pratiquer la plongée sub-aquatique
ainsi que les activités annexes dans le cadre des activités du club en connaissance des
risques encourus.
Le club n’est responsable de l’enfant que durant les entraînements et les sorties en
milieu naturel ; les trajets sont sous la responsabilité du responsable légal.
J’accepte que les responsables du club ou ses moniteurs autorisent, en mon nom, une
prise en charge médicalisée vers un service approprié, en cas de besoin. (1)
J’autorise – n’autorise pas (2) le club à diffuser l’image de mon enfant réalisée dans
le cadre des activités du club.

Lu et approuvé le :

signature

(1) Rayer si pas d’accord
(2) Rayer la mention inutile
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enfant 2 :
Je soussigné
responsable légal (père, mère, tuteur)
autorise le mineur
à pratiquer la plongée sub-aquatique
ainsi que les activités annexes dans le cadre des activités du club en connaissance des
risques encourus.
Le club n’est responsable de l’enfant que durant les entraînements et les sorties en
milieu naturel ; les trajets sont sous la responsabilité du responsable légal.
J’accepte que les responsables du club ou ses moniteurs autorisent, en mon nom, une
prise en charge médicalisée vers un service approprié, en cas de besoin. (1)
J’autorise – n’autorise pas (2) le club à diffuser l’image de mon enfant réalisée dans
le cadre des activités du club.
Lu et approuvé le :

(1) Rayer si pas d’accord
(2) Rayer la mention inutile

signature

