
Le Poulpe Vitrolles 
Ecole de plongée sous-marine

Association loi 1901  affiliée : 

n°33.13.0162

FICHE D’ADHESION 
Civilités : 
Nom, Prénom : Sexe : 
Né(e) le : à : 
Adresse : 

Tél : Gsm : Mail : 

 Plongeur : 
N° de licence :  
Niveau plongeur :  Niveau encadrant : 
Qualification complémentaire : 

RIFAP ANTEOR Nitrox Nitrox confirmé Trimix Recycleur 

Adhésion : Licence incluse 
Plongeur : Piscine : 

Assurance complémentaire Lafont : 
Total à payer : 

Personne à prévenir : 
Nom, Prénom : 
Tél : Gsm : 

Volet légal : (cochez les cases pour validation) 

J’autorise l’association à employer mes coordonnées téléphoniques et adresse Email, et à les diffuser à ses 
adhérents à des fins de transmissions d’informations concernant les activités et la vie du club et uniquement à 
ces fins. 

J’autorise sans contrepartie, la publication de photos ou films sur les supports de communication de 
l’association (site Internet, brochures, …). 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. 

Je reconnais avoir prix connaissance des statuts et du Règlement Intérieur de l’association, et par cette 
adhésion, j’en accepte les conditions. 

Je reconnais avoir été informé(e) par l’association sur les assurances individuelles complémentaires proposées 
par le cabinet Lafont. 

Pour mon enfant mineur, je, soussigné , autorise mon enfant à pratiquer la 
plongée subaquatique, considérée comme activité à environnement spécifique, ainsi qu’à participer aux 
activités organisées par l’association. En cas d’urgence, j’autorise les responsables de l’association à organiser 
la prise en charge médicalisée vers les services appropriés en fonction des places disponibles. 

 Date : Signature : 

Volet Associatif : 
Notre association étant composée uniquement de bénévoles, en dehors des compétences purement liées à la 
plongée sous-marine, nous avons besoin de tous types de savoir faire afin de la faire vivre. Quelle(s) capacité(s) 
seriez vous prêt(e) à  mettre à la disposition du club ? 

Autre : Encadrant club

http://www.poulpevitrolles.org/
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