Copie du Cert Mèd.
Règlement
Allergie Aspirine
Signature

T-SHIRT

SAISON

Taille :

2019 - 2020

Remis

NOM
PRENOM
Niv. Plongeur

Niveau :

Date de Naissance

__ / __ / ____

AGE :
(à la date d’inscription)

Autorisation
parentale
COPIE DU
CERTIFICAT
MEDICAL

Code postal du lieu de
résidence

COTISATION
Indiquer le montant versé
et la nature du règlement

GROUPE

A délivrer à
l’inscription
(+ 5 € Campinois + 15 €
non-Campinois)
⇨
€

Cf Annexe
Médecin généraliste :
Médecin du sport,
spécialiste
Date :
__ / __ / ____

ASSURANCE
AUTRE

Etablir le(s) chèque(s) à l’ordre de : RSCC SubAquatique
Nombre de chèque (Max 3) : ………
Banque :
Numéro(s) de chèque :

Groupe : _

Nom, prénom :

Adresse :

Téléphone :
E-Mail : pour les communications du club

Red Star Club de Champigny
13 rue Romain Rolland

Association Omnisports fondée le 25 juillet 1925

94500 Champigny-sur-Marne

Tél. : 01 48 85 59 93 – Fax : 01 48 85 49 23 – Site : www.rscc-plongee.fr – Courriel : r.s.c.c-siege@orange.fr ou info@rsccplongee.fr
N° : W942001772 – Sous-Préfecture de Nogent-sur-Marne – Agrément J et S : 94 S 42 – SIRET : 78567965500023 – Code APE/NAF : 9312 Z

BULLETIN D’INSCRIPTION
Date et Lieu de naissance :
Niveau de Plongée :
Personne à prévenir en cas d’urgence :
(nom, prénom et téléphone)

Contenu de l’adhésion proposée par le RSCC Subaquatique :
Réduction de 10 % sur la cotisation à la section Subaquatique pour
toute inscription simultanée de 2 personnes résidant à la même
adresse (groupe 1 à 3 et Loisir)

Groupe 1 à 3
Voyageur 1
- 18 ans

> 18 ans

Groupe
Loisir 2

Cadre

26,70 €

32,00 €

32,00 €

32,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

25,51 €

40,34 €

Cotisation à la section Subaquatique

114,79 €

174,66 €

100,00 €

155,00 €

24,66 €

Montant de l’adhésion proposée par le RSCC Subaquatique

170,00 €

250,00 €

100,00 €

190,00 €

100,00 €

Licence FSGT
Assurance complémentaire omnisport individuelle accident FSGT
Licence FFESSM

3

Carte RSCC en fonction de l’adresse

40,34€

(+5 € pour les campinois , + 15 € pour les non-campinois)

Montant de l’adhésion retenue

⇨

___ €

Autres options possibles pour l’assurance complémentaire :
En m’inscrivant à la section subaquatique, je serai licencié(e) à la FSGT et à la FFESSM (sauf Voyageur 1 et groupe Loisir 2). Toutes deux comportent
une assurance Responsabilité Civile. La souscription d’une assurance complémentaire est obligatoire. Celle de la FSGT est normalement proposée (se
reporter au site www.fsgt.fr pour le détail des prestations) mais je peux choisir de souscrire une autre police, soit par le biais de la FFESSM 3, soit par le
biais de tout autre organisme (je joins alors obligatoirement une attestation au présent dossier).
Entourer l’option choisie

Loisir 1

Loisir 2

Loisir 3

Piscine

Loisir 1 Top
(Ass voyage)

Loisir 2 Top

Loisir 3 Top

Prix Assurance complémentaire
individuelle accident FFESSM 3

20 €

25 €

42 €

11 €

39 €

50 €

83 €

Soit, pour les - de 16 ans un
montant d’adhésion de :

190 €

195 €

212 €

181 €

209 €

220 €

253,00 €

Soit, pour les + de 16 ans un
montant d’adhésion de :

270 €

275 €

292 €

261 €

289 €

300 €

333,00 €

Choix de l’adhérent en fonction des éléments ci-dessus :
Je souhaite souscrire à l’assurance
omnisport individuelle accident
FSGT(comprise)

Je souhaite souscrire l’assurance
complémentaire FFESSM 3

J’utilise une assurance complémentaire
autre (attestation à joindre)

Pièces à fournir :
Copie du Certificat médical 4
Réalisé après le 1er juillet 2019

Montant de l’adhésion

1 Photo

Je suis allergique à l’aspirine :

Oui

Non

J’accepte d’être pris en photo dans le cadre des activités de la section :

Oui

Non

J’atteste avoir reçu et pris connaissance des statuts du RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY, de son règlement intérieur, de celui de la section
Subaquatique et de celui des piscines de la Ville de Champigny-sur-Marne et désire, dans ces conditions, adhérer à la section Subaquatique
du RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY.
Je soussigne certifie avoir pris connaissance des conditions d’adhésions, des statuts et règlements intérieurs et orientations de l’assemblée
générale du RSCC et de la section. Je suis informé(e) que le RSCC et la section sont amenés à stocker mes données personnelles dans le

BULLETIN D’INSCRIPTION
cadre de mon adhésion. J’autorise le RSCC et la section à me transmettre des informations par courriers,
mails et sms. Vous serez informé de toutes autres utilisations de vos données. Vous disposez d’un droit
d’accès et de rectifications de toutes vos données.

Date : ___/___/______

Signature de l’adhérent ou du représentant légal

1L’adhésion en « Voyageur » ne comprend ni licences, ni assurances. Cependant, il est possible de souscrire une licence FSGT « Accueil et
découverte », valable 4 mois et incluant une assurance complémentaire, au prix de 16,70 €.
2L’adhésion en Loisir comprend uniquement la licence FSGT. Cependant, l’adhérent est libre de prendre en supplément la licence FFESSM. Dans ce
cas, il convient de se reporter à l’adhésion Groupe 1 à 4.
3Les tarifs FFESSM de la nouvelle saison n’étant pas connus lors de l’impression de ce formulaire, les tarifs de la saison précédente sont fournis à
titre indicatif. Consultez les sites www.ffessm.fr et www.cabinet-lafont.com pour le détail des prestations.
A noter, le tarif « jeune » est valable <16 ans, à partir de 16 ans, le tarif de la licence FFESSM adulte s’applique.
4Conformément au Règlement Intérieur, le certificat doit être établi après le 1er juillet 2019. Pour les anciens de la section, si votre visite
médicale a lieu entre le 1er juillet 2019 et le 31 Octobre 2019, vous devez à titre provisoire, nous fournir une copie d'un certificat datant de
moins d'un an. Toutes les visites médicales doivent être passées avant le 31 Octobre 2019. Faute de copie de certificat médical répondant
aux règles ci-dessus, l'accès aux bassins vous sera refusé !
Les photos ne serviront qu’à la promotion du club et ne seront accessibles en format numérique qu’aux membres.

