
Inscription 2022/2023

Association membre du C.O.M.A. CLUB OLYMPIQUE MULTISPORTS D’ARGENTEUILSiège social : 82, Bd du Général LECLERC 95100 ARGENTEUIL - N° Siret 45356473400011N° d’agrément Jeunesse et sports 95-02-S-21 – FFESSM n° 07 95 0140 - FFH n°100952568www.coma-plongee.com - email : comaplongee@gmail.com

Mode de règlement :☐ 1 Virement ☐ 2 Chèques ☐ J’ai besoin d’une attestation CE

A remplir en majuscule
Numéro de licence : Taille Gilet stabilisateur :☐XXS ☐XS ☐S ☐M ☐L ☐XL ☐XXL
Nom : Prénom :Date de naissance : Département + Lieu de naissance :Votre Adresse postale :Code Postal + Ville :Téléphone : Email :Profession :Niveau de plongée :Niveau d’apnée :Handi :Autres :
Présentez-vous des allergies ? ☐ Non☐ Oui LesquellesPrésentez-vous une interdiction ou limitation, temporaire ou définitive, à la plongée en scaphandre
☐ Non ☐ Oui laquelle et pour quelle durée :Personnes à prévenir en cas de d accident / Nom + Téléphone :

Tarifs 2022/2023 Sanslicence* Avec Licence + Assurance individuelle accident
Adhésion sansassurance* sansassurance*

Loisir120€
Loisir1 Top39€

Loisir225€
Loisir2 Top50€

Loisir342€
Loisir3 Top83€

¨ Apnéiste 117,00 160,00 180,00 199,00 185,00 210,00 202,00 243,00
¨ Etudiant 107,00 150,00 170,00 189,00 175,00 200,00 192,00 233,00
¨ -16 ans 108,00 135,00 155,00 174,00 160,00 185,00 177,00 218,00
¨ Handi 107,00 150,00 170,00 189,00 175,00 200,00 192,00 233,00
¨Nage avec palmes 117,00 160,00 180,00 199,00 185,00 210,00 202,00 243,00
¨ Moniteurbénévole, … 97,00 140,00 160,00 179,00 165,00 190,00 182,00 223,00
¨ Plongeur 167,00 210,00 230,00 249,00 235,00 260,00 252,00 293,00
¨ Plongeur etApnéiste 187,00 230,00 250,00 269,00 255,00 280,00 272,00 313,00
¨ Passager 37,00 80,00 100,00 119,00 105,00 130,00 122,00 163,00
* Fournir un justificatif
Pour la saison 2022 /2023 , Licence FFESSM +de 16 ans : 43€ et - de 16ans : 27€)

Montant de l'adhésion retenue……………..………€
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Le pratiquant autorise la consultation de son CACI par les délégués de la FFESSM et via le Qr-Code présent sur sacarte de licence.
Infos honorabilité :Encadrant (EDU) :☐Oui☐Non -Dirigeant (EXP) :☐Oui☐Non - Refuse le contrôle d'honorabilité :☐Oui☐NonLa licence que le licencié sollicite lui permet d’accéder aux fonctions d'encadrant et/ou de dirigeant d’établissementd’activités physiques et sportives au sens des articles L. 212-1 et L. 322-1 du code du sport.
A ce titre, les éléments constitutifs de l'identité du licencié seront transmis par la fédération aux services de l’Etatafin qu’un contrôle automatisé de son honorabilité au sens de l’article L. 212-9 du code du sport soit effectué.

Je demande mon adhésion à l’association Coma Plongée, pour la saison 2022-2023 et m’engage à respecterle règlement intérieur du club, la charte de bonne conduite ainsi que le règlement des piscines de la villed’Argenteuil.J’autorise le Club à utiliser mon image dans le cadre de son activité. RGPD - Les informations recueillies sontnécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées ausecrétariat de l'association.En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accèset de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenircommunication des informations vous concernant, veuillez- vous adresser au secrétariat. Le fichier desadhérents est déclaré sous le n° 1125076.
Signature + date :
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