BULLETIN D’ADHESION SAISON 2017 - 2018
NOM :

Prénom :

Profession : Agriculteurs / Commerçants Artisans / Cadres- Sup, Professions libérales / Cadres /
Employés Secteur Public ou Privé / Ouvriers / Etudiants / Retraités
ADRESSE :

ADRESSE e-mail :
Tél domicile / portable :
Date de naissance :
N° de Licence:
Niveau(x) :

Niveau(x) Préparé(s):

Diplôme secouriste:
Permis bateau :

Radio :

TIV :

NITROX :

Calcul de la Cotisation
1-Carte Licence
2-Assurance
3-Forfait formation
5- Abonnement Revue Fédérale

Prix
__________
__________
__________
___________

TOTAL
A joindre impérativement à ce bulletin d’adhésion pour l’établissement de votre licence :
Une autorisation parentale pour les mineurs
Un certificat médical d’aptitude à la pratique de la plongée sous-marine modèle fourni avec le bulletin (garder
une copie)
Votre règlement à l’ordre du SCY
Pour les personnes arrivant dans le club pour la première année et possédant un niveau de plongée, fournir la
copie de votre diplôme, et de votre licence.

Je soussigné M

Niveau

certifie avoir pris connaissance

du règlement intérieur du Scaphandre Club Yonnais, en accepte les termes et m’engage à le
respecter.
Fait à
Le /
/
Signature « précédée de la mention : lu et approuvé »

Ce bulletin ne sera validé que s’il est signé et accompagné de votre règlement et du certificat médical .

INFORMATIONS ET TARIFS SAISON 2017 - 2018
1-LA CARTE LICENCE :
-La carte licence S.C.Y comprend :
-la licence FFESSM avec l’assurance responsabilité civile au tiers
-l’adhésion au club valable du 01/10/2017 jusqu’au 31/12/2018, l’entrée à la piscine, l’utilisation du matériel
pour les activités en piscine, l’inscription pour les plongées en mer.

TARIFS :

Adulte
Étudiant plus de 16 ans
Etudiant moins de 16 ans
Couple
Famille tarif voir avec le secrétariat

160,00 €
122,00 €
104,00 €
281,00 €

2-ASSURANCE
ASSURANCE COMPLEMENTAIRES Cabinet Lafont
Assurances Individuelles
Tarifs
Complémentaires
Annuels
LOISIR 1
20
LOISIR 2
25
LOISIR 3
42
(Sans être obligatoire, l’assurance est fortement conseillée)

3-FORFAIT FORMATION :
Niveau 1
50,00 €
Niveau 2
100,00 €
Forfait formation N1/N2 : 130 €
Pour ces trois formations les sorties techniques sont incluses jusqu'à fin Juin (sauf sortie au large)
Niveau 3

Niveau 4

formation via le CODEP

4-ABONNEMENT à la revue fédéral SUBAQUA (6 Numéro):

26,00 €

5-CARTE MEMBRE MER :(réservé aux licenciés FFESSM des autres clubs)
TARIF : 60,00 €
La carte de membre mer comprend :
L’adhésion au club valable jusqu’au 31/12/2018
La possibilité de s’inscrire pour les plongées en mer.

CONTACT CLUB :

Site : http://WWW.SCY85.fr
Adresse: Scaphandre Club yonnais

Piscine ARAGO
Bd des Olympiades
85000 LA ROCHE SUR YON

