
 BULLETIN D’INSCRIPTION ASSOCIATION FLASHBELLINE 
     

Mr, Mme ou Mlle (1) Nom : …………………………………………………………………………………………………… 

   Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 

   Date de naissance (âge mini 14 ans) : ………………………………………………..… 

N° licence 2015: …………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Code Postal : ……….………………..  Ville : ………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : ……………………………………………….Téléphone mobile : ………………………………………….. 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° téléphone personne à prévenir en cas d’accident :…………………………………………………………………. 

 

Niveau de plongée obtenu (1)(3):  Débutant      P1      P2      P3      GP 

    E1      E2      E3      E4 

Autres diplômes :………………………………………………………………………………………………………………………. 

  Nombre de plongées durant ces trois dernières années : …………………………………… 

  Date de la dernière plongée : ……………………………………………………………………………… 

Date du certificat médical (2) : …………………………………………………………………………………………………….. 

(1) Entourer la mention correspondante 

(2) Le présent bulletin d’inscription doit être accompagné d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée 

sous-marine. Il devra être obligatoirement émis par un médecin fédéral de la FFESSM pour les nouveaux adhérents et pour les 

personnes  désirants passer un niveau. 

(3) Joindre une copie à ce bulletin d’inscription. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Détail des paiements :   Montant : ……………………………………  En 1 fois En 2 fois 

    N° Chèque(s) : ………………………………  Espèce :  

Assurance individuelle (1) :  L1         L2         L3         P       L1Top       L2Top       L3Top 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montant des cotisations Association FLASHBELLINE Année 2016 :  

 Adhésion club 
sans licence  

 

Licence + 
Cotisation  

Licence seul sans 
adhésion club  

cotisation 30.00 € 30.00 €  

licence  40.00 € 
 

50.00 € 
 

    

Total 30,00 € 70,00 € 50,00 € 
 

 

Les membres ont la possibilité de souscrire une Assurance 
Individuelle Accident auprès de l’assureur de la FFESSM ou 
de toute autre assurance.  
Non obligatoire,mais très fortement conseillée 
Détail des options : www.cabinet-lafont.com 

Loisir 1  :  20,00 € 
Loisir 2  :  31,00 € 
Loisir 3  :  54,00 € 

Loisir 1 Top : 39,00 € 
Loisir 2 Top : 50,00 € 
Loisir 3 Top : 82.50 € 

1 chèque ou 
Espèces 

 

 
Droit à l’image : Autorisez vous le Club Flashbelline à diffuser les photos de la personne dont le nom figure en tête de document ? 

Oui Non 
Fait à .............................................................................. le ...................................................................................... Signature (du représentant légal pour les 
mineurs) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORISATION PARENTALE OU TUTELAIRE POUR LES MINEURS 
Je, soussigné(e) (nom, prénom) : ...................................................................................... 
Agissant en qualité de : Père Mère Tuteur 
Autorise (nom, prénom) : 
...................................................................................................................................................................... 
A pratiquer l’activité (préciser) : 
........................................................................................................................................................ 
Fait à ................................................................ , le .................................................................................... 
Signature obligatoire du représentant légal du mineur : 
La licence devra également être signée par le représentant légal. 

 
 
CERTIFICAT MEDICAL 
Certificat de non contre indication aux activités subaquatique 
Concernant les certificats de non contre indication aux activités fédérales ; peuvent signer : 
Plongée d’exploration, nage, apnée : tout Médecin. 
Passage de diplôme, compétition (voir l’organisation) : Médecin du sport, Médecin hyperbare, Médecin Fédéral. 
Enfant, adulte avec un problème particulier de santé : Médecin Fédéral. 


