
SUBAQUA 26 euros € Code postal : Ville : 
Assurance L1:20/L2:25/L3:42 euros € � : � : 
Total € Année d’entrée au club : Niveau d’encadrement : 
Mode de 
règlement 

Nbre de 
versements Niveau acquis :  Niveau préparé : 

Date du versement 

Je reconnais avoir eu la possibilité de prendre connaissance des statuts et du Règlement Intérieur de Touraine Plongée et par 
cette adhésion,  j’en accepte les conditions.  (Règlement  disponible sur le site du club)    
Date :         Signature : 

* Le mardi uniquement. ** Merci d'indiquer une adresse email différente par personne pour avoir accès à la partie "Adhérents" du site internet du club 

Touraine Plongée – Inscription saison 2020/2021 
FFESSM N° 27370180 

Déclar. Préfec. du 28/09/73 modifiée le 01/10/08 n° W372003640 / J.O n° 297 du 21/12/73 
Agrément Jeunesse et sports 37S153 du 02/09/74 

N° Etab. D’APS 0379ET0035 
Identifiant CG 37 « Sporttouraine » : 2279 

N° de Siren 448 334 664 
Centre Municipal des Sports - 1, Bd du Maréchal de Lattre de Tassigny - 37000 TOURS 
� 06.83.79.34.76  -  � contact@touraine-plongee.org  -  Þ www.touraine-plongee.org 

N° Licence : Activité : Sexe : Age : 
Nom : Prénom : 

Date de naissance : Adresse email** : 

Adresse : � : 
�  : 

Code postal : Ville : Profession : 

En indiquant mes coordonnées téléphoniques et adresse Email, j’autorise le club à les employer et à les diffuser aux adhérents de l’association 
Touraine Plongée à des fins de transmission d’informations concernant les activités et la vie du club et uniquement à ces fins, conformément 

au Titre 9, Article 1 du règlement intérieur. 

   J’autorise le club   Je n’autorise pas le club Signature : 

Le droit à l’image : j’autorise sans contrepartie, la publication de photos ou films sur les supports de communication de Touraine Plongée (site 
Internet, brochures, DVD…). Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui me concernent est garanti. Je pourrais donc à 

tout moment vérifier l’usage qui en est fait et je dispose du droit de retrait de cette photographie ou film, si je le juge utile.
  J’accepte d’être photographié ou filmé                      Je n’accepte pas                                                 Signature : 

Partie à remplir par le club Assurance complémentaire. 
Adhésion      Je prends l’assurance complémentaire.    ÆCatégorie :    
Droit d’entrée 30 euros (1ère année seulement) €      Je ne prends pas l’assurance complémentaire.  
Cadet (-16 ans) 135€ € Signature : 

Adulte 170 euros € Personne à prévenir en cas d’accident
Cotisation famille* 
55 euros

€ 
Nom : Prénom : Encadrement / Dirigeant 

110 euros
€ 

Licence passager 
45euros

SUAPS          €       
45 euros

Adresse : 

Autorisation Parentale pour les mineurs 
Je soussigné  autorise né(e) le       /      / 
à s’inscrire au club Touraine Plongée et à participer aux séances d’entraînement à la plongée sous marine et/ou de nage avec palmes. Je reconnais 
avoir été informé que cette activité est classée dans les activités à risque et je m’engage en liaison avec le club à assurer la sécurité de mon enfant 
dans ce cadre. Je m’engage à accompagner mon enfant dans le respect du Titre 6 art. 6, art. 5-3, art. 5-4, art. 6-3 et art.6-4 du règlement intérieur. 
Fait à Tours le :  Signature du représentant légal : 

Documents fournis et transmis      Oui  Le : Date Licence :    /     / 
Certificat médical Oui Non Photo Oui Non Justificatif de niveau Oui Non 
Chèque 10 euros Oui Non Cotisation Oui Non 

Autres 

€       Etudiant avec PACK'SPORT
115 Euros (gratuité du droit d'entrée)

* Le mardi uniquement. ** Merci d'indiquer une adresse email différente par personne pour avoir accès à la partie "Adhérents" du site internet du club 

Documents fournis et transmis      Oui  Le : Date Licence :    /     / 
Certificat médical Oui Non Photo Oui Non Justificatif de niveau Oui Non 
Chèque 10 euros Oui Non Cotisation Oui Non 

* Le mardi uniquement. ** Merci d'indiquer une adresse email différente par personne pour avoir accès à la partie "Adhérents" du site internet du club 

Documents fournis et transmis      Oui  Le : Date Licence :    /     / 
Certificat médical Oui Non Photo Oui Non Justificatif de niveau Oui Non 
Chèque 10 euros Oui Non Cotisation Oui Non 

* Le mardi uniquement. ** Merci d'indiquer une adresse email différente par personne pour avoir accès à la partie "Adhérents" du site internet du club 

Documents fournis et transmis      Oui  Le : Date Licence :    /     / 
Certificat médical Oui Non Photo Oui Non Justificatif de niveau Oui Non 
Chèque 10 euros Oui Non Cotisation Oui Non 

* Le mardi uniquement. ** Merci d'indiquer une adresse email différente par personne pour avoir accès à la partie "Adhérents" du site internet du club 

Documents fournis et transmis      Oui  Le : Date Licence :    /     / 
Certificat médical Oui Non Photo Oui Non Justificatif de niveau Oui Non 
Chèque 10 euros Oui Non Cotisation Oui Non mail OuOuOuOuOuiiiii     NoNoNoNoNonnnnn 

Je certifie avoir pris connaissance des règlements en vigueur en matière de pêche sous-marine 
et je m'engage à les respecter.

http://www.touraine-plongee.org/
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