Fiche d’inscription Union Sportive de Palaiseau
Section PLONGEE SOUS-MARINE
Année 2016-2017
Nom : …………………………………….Prénom : …………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………….…..

Photo d’identité

Code postal : ……………………………Ville : …………………………….…………
Né(e) le : ……………………………… A : ………………………………….……….
Mail :
Tel. fixe: …..………………..…….. Tel. portable : ………………………………….
Vous êtes plongeur : N° de licence (le cas échéant) : ……………………………………
Niveau plongeur : ………

Niveau d’encadrement : …………..

Niveau apnée : ………..

Nbre de plongées : ………

Date dernière plongée : ……………

Niveau Bio : ……………

Activité souhaitée : (sous réserve de validation par l’équipe pédagogique du club)

Entretien (118€) 

Encadrement (64€)  Licence seule (64€) 

Perfectionnement (214€) 

Formation Plongée (214€, sauf N4 et initiateur à confirmer) :

Préparation

N1 

N2 

N3 

N4 

Initiateur 

A2 

A3 

PSP compétition 

Formation Apnée (214€) :

Préparation

A1 

Abonnement à la revue SUBAQUA :

6 numéros (26€) 

12 numéros (49€) 

Renseignements divers :
Numéro d’immatriculation du véhicule : …………………………………..
Taille de T-shirt : XS  S  M  L  XL  XXL  XXXL  Autre  Préciser………….
Etes-vous allergique à l’aspirine ? : Oui 

Non 

Autre(s) allergie(s) connue(s) : ………………….………...………………………………………………
Conseil santé : Certains médicaments sont contre-indiqués pour la pratique de la plongée sous-marine. Nous
recommandons de vérifier auprès de votre médecin traitant la compatibilité des médicaments prescrits avec la
pratique de ce sport, et d'informer l'équipe des moniteurs des éventuelles limitations préconisées par celui-ci.

Personne(s) à prévenir en cas de problème :
Nom et prénom : ……………………………………………………………...…………………..…………
Téléphone : ……………………….…………. Lien de parenté : …………………………………………
Je n’autorise pas le club à publier une photo de moi (sur le site internet, dans le cadre de l’activité) : 
Je déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur de la Section Plongée.
Date et Signature :
Ne rien inscrire dans ce cadre, réservé au secrétariat

Cotisation ……………………………… Date de la dernière visite médicale ……………………..
Validation par …………………………………

Demande de reçu 

http://www.usp-plongee.com/ - Suivez l’actualité du club sur sa page Facebook
La section plongée de l’USP est affiliée à la F.F.E.S.S.M. sous le numéro 07910061

