club n° 08340001

N° Licence :

Demande - Renouvellement d’Adhésion au G.P.E.S .(1)
M / Mme / Melle (1) NOM : ………………………………… Prénom : ……………………………….
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………
Ville : ………………………………… code postal : ………………………………
Téléphone : domicile : ……………..………… bureau : ……………..………….…
Portable : ……………………….. E-mail : ……………………….…
Téléphone de la Personne à prévenir si nécessaire : .....................................
Profession : ……………………………
Vous êtes :
Plongeur :

Débutant

Niveau 1

Encadrant :

E1

Titulaire du :

R.I.F.A.P.

À signaler :

Allergie à l’Aspirine (cocher si allergique)

E2

Niveau 2

E3

Niveau 3

Niveau 4

E4

Permis Bateau

C.R .Radio

Autres

Envisagez-vous de suivre une formation. Si oui, laquelle : ……………………………
Je soussigné(e) (nom, prénom) …………………………………………………………. accepte les conditions et
règlement du club de plongée et demande mon adhésion au GPES.

J'autorise la publication de photos dans le contexte du club (plongée et animation).
BEZIERS le ……………………….

Signature du demandeur

Pour les mineurs joindre les autorisations parentales spécifiques - 12ans ou – 14ans ou + 14 ans
(1) barrer la mention inutile
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elle font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l'association. En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
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Conditions d’Inscription au G.P.E.S.
Age minimum
8 ans

sous les conditions suivantes :

Demande formulée par l’enfant
Demande de dérogation formulée par les parents auprès du président du club
Avis favorable du président du club
Certificat médical favorable à la délivrance des niveaux ‘plongée enfant’ ou niveau 1, établi par un
médecin fédéral avec une audio-tympanométrie.

Certificat médical
Fournir un certificat médical, depuis moins d’un an, de non contre-indication à la pratique de la plongée
subaquatique établi sur le modèle joint et délivré par : (conserver une copie)
 Médecin fédéral (passage niveau 2 et supérieur, jeunes plongeurs 8 - 14 ans)
 Médecin du sport (passage niveau 2 et supérieur)
 Centre Médico-Sportif Caserne St. Jacques Béziers tél. 04 67 36 81 00, examen et certificat gratuit,
merci d’honorer le rendez-vous)

Paiement de la cotisation annuelle
Accepter le règlement de la piscine municipale relatif à l’hygiène et au port obligatoire dans le
bassin du :
Bonnet de bain, maillot de bain (caleçon interdit)
Douche obligatoire avant mise à l’eau

Détenir le matériel personnel :
Un masque, un tuba, une paire de palmes
Une ceinture de lest

Reconnaît avoir pris connaissance des règlements en vigueur
(consultable sur site http://gpes-béziers.fr et affichage au siège du Club)
Pêche sous-marine, plongée autonome à l’air, statuts et règlements de la FFESSM, statuts et règlement
intérieur de l’association, et s’engage à les respecter.

Informations :
Les parents sont tenus pour responsables des dégâts occasionnés par leurs enfants mineurs.
L’adhérent reconnaît avoir été informé par le GPES que la licence ne lui garantit qu’une assurance en
responsabilité civile et qu’il peut souscrire une assurance individuelle complémentaire ainsi que l’impose
le code du sport (article D321.1à D321.4) à tout groupement sportif.

Bon pour acceptation
Béziers, le ……………………….

Signature du demandeur
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