
                              FICHE D'ADHESION " LE POULPE "
                 Saison 2018-2019

a

CADRE RESERVE AU CLUB LE POULPE.

Montant Cotisation………………………………………………………………………………..

Licence FFESSM N°………………………………………………………………………………

Type de règlement…………………………………………………………………………………

Date Certificat Médical……………………………………………………………........................

Nouv.   Vitr.   Ext Adulte Jeune………………………………………………………………

  

1  PHOTO

NOM :_____________________________________________________________________

PRENOM:__________________________________________________________________

DATE DE NAISSANCE: LIEU  ET  DEPARTEMENT  :

ADRESSE COMPLETE:

N° DE TELEPHONE:
N° DE PORTABLE:
E-mail:
Coordonnées pouvant être diffusées en section protégée sur le site internet           OUI.        NON.

NIVEAU de PLONGEE RIFAP(CFPS)   TIV

NITROX base    NITROX confirmé


N
1


N
2


N3


N4


N5


E1


E2


E3


E4

ASSURANCE COMPLEMENTAIRE (1)                       PISCINE 
                                                                                                                                        11€

GARANTIE LOISIR TOP                       9€

LOISIR  1
20€
39€

LOISIR  2
25€
50€

LOISIR   3
42€
83€

Avez-vous des réactions à la prise de médicaments ? Si OUI, précisez lesquelles (allergie à l'aspirine) etc. 
________________________________________________________________________________________________________

Je soussigné M…………………………………déclare avoir été informé(e) par le club de plongée"LE POULPE" sur les 
ASSURANCES INDIVIDUELLES COMPLEMENTAIRES proposées par la « FFESSM via AXA ».

J'accepte les statuts du Club de Plongée Sous-Marine de Vitrolles"LE POULPE", ainsi que ceux de la « FFESSM », son 
règlement intérieur, et celui des piscines utilisées pour les entraînements.

 Fait à  ………….……….. Le …………………  Signature:

(1) cochez la case correspondante

(2) cochez le niveau correspondant et la case "RIFAP" (ex.CFPS) si vous  en êtes titulaire.

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT:



Bonjour à tous,

Bienvenue au sein du Poulpe Vitrolles. 

Notre site internet  poulpevitrolles.org  vous permet de prendre connaissance de l’association.Vous y trouverez  
sur la page d'accueil quelques liens :

facebook poulpe   : vous pouvez effectuer votre demande et devenir ainsi membre du groupe  (public avec accès 
refusé aux extérieurs)

météo sur carry / côte bleue

Réservations Plongées       (  ‘teamplanning     »)     ; votre nom se trouve dans le groupe correspondant à votre niveau 
de plongée.

Pour une première manip, il vaut mieux utiliser un PC,(affichage et fonctionalités ++). Par la suite le 
smartphone est OK

identifiant : votre mail
mot de passe : aléatoire donné par le site (cadenas), pouvant être modifié dans votre profil (avatar en haut à 
droite).

Inscriptions : cliquez sur OK (en bas) et placez le sur la case de votre choix. Attention plusieurs choix (matin, 
après midi, journée, avec ou sans bouteille)
Le crayon en bas sert à placer un commentaire sur une case si besoin
La croix sert à supprimer. 
Sélectionnez la fonction souhaitée avant de la placer dans le tableau.

Survolez les cases  des Plongées-Infos , des DP, des noms à gauche etc....vous y trouverez toutes sortes d’infos 
utiles (infos plongées, heure et rdv, commentaires, téléphone etc..) ainsi que la légende en bas de tableau.
En cliquant sur un nom à gauche, vous pouvez envoyer un mail ou bien un SMS à cette personne.
Le responsable d'une sortie est le DP : passez par lui si besoin.
Vous pouvez ajouter une photo à votre profil.

important : la clôture des inscriptions à une sortie plongée se fait au plus tard le jeudi soir pour le week end à 
venir (organisation matérielle et humaine des encadrants)  (Attention : 20 places maxi à bord du bateau!!)

Les débutants peuvent récupérer du matériel (bouteille, combinaison dans la limite du disponible) au local du 
club à la  piscine le vendredi soir (18h environ ) et le ramener à la séance piscine du mardi soir suivant.

Plus d'info avec shémas ici : http://forum.team-planning.com/index.php/topic,265.msg1315.html#msg1315

NOTA  MINEURS sur teamplanning : 

Leur accès est bloqué par l’administrateur sauf accord parental.

   °°°°°°°°°°°°°°°°°°BONNES BULLES  °°°°°°°°°°°°°

Commission informatique du Poulpe Vitrolles     poulpevitrolles.web@gmail.com             MAJ oct 2018

http://poulpevitrolles.org/

