FICHE D’INFORMATION / Saison 2020-2021

PIECES A FOURNIR :
- Fiche adhérent vérifiée et complété.
- Copie du dernier Certificat de non-contre-indication (daté de moins de trois mois) / L'original devra toujours
rester avec vous lors de vos activités club. (Conformément au RGPD le secrétariat ne conserve plus de copie
du CACI, elles seront détruites après vérification).
- Un auto-questionnaire COVID 19. Celui-ci est a remplir et seule la partie en bas est à nous transmettre.
- 1 photo d’identité
- Paiement, par chèque uniquement
o (Possibilité de payer en 3 fois, le dernier chèque sera encaissé le 15 décembre)
- Autorisation parentale pour les mineurs.
En cas de changement
- Pour les enfants, le modèle de CACI doit être utilisé par le médecin.
d'adresse postale, de
- Photocopie de la carte d’étudiant (tarif étudiant seulement)
numéro de téléphone,
- Photocopie des derniers diplômes en vigueurs (ex : cartes CMAS, N.1, RIFA, TIV, ...)
d'adresse mail, merci de
nous avertir dans les
DATE D’INSCRIPTION
plus brefs délais afin que
Pour les nouveaux
nous mettions à jour
A l’occasion de la Fête des Associations le 05 Septembre 2020 de 16h00 à 20h00
votre fiche.

Pour les anciens
Jeudi 10 septembre 2020 à 20h00 à la Direction des Sports.
Palais des Sports Pierre de Coubertin, Avenue de Geesthacht – 78370 PLAISIR

COTISATIONS : Les prix comprennent la licence et l’assurance loisir 1
-

Plaisirois : 216 €
Non Plaisirois : 230 €

-

Etudiants : 160 €
Enfants : 100 €

Pour les plongeurs inscrits au N.1, un chèque supplémentaire de 15€ est demandé.
(Comprend : Carnet de plongée, Passeport, Carte de N.1)

HEURES D’ENTRAINEMENT :
Piscine Intercommunale des Clayes-sous-Bois - Rue Pablo Neruda
- Plongée préparation Niveau 1 (& 2)
- Nage en eau vive
Le Mardi de 20h30 à 22h30
- PSP
- Tir sur cible
-

Plongée préparation Niveau (1,) 2, 3, 4
Nage en eau vive
Apnée

Le Jeudi de 21h00 à 23h00

Pour les moins de 16 ans, un des parents ou responsable légal devra être présent lors des séances.

Contacts :
-

Notre Président : José XAVIER – 06 32 65 59 47 (president@lapalmeplaisiroise.fr)
Nos Secrétaires : Laurent PICAMAL – 06.51.03.15.32 (secretaire@lapalmeplaisiroise.fr)
Alain GUERNON – 06.85.74.59.61
Notre Trésorière : Claire LY (tresorier@lapalmeplaisiroise.fr)
IMPORTANT
L’inscription ne sera définitive qu’une fois le dossier complet.
L’accès à la piscine sera conditionné par la fourniture de tous les documents d’inscription.
http://www.lapalmeplaisiroise.fr

