MANTA PLONGEE
Dossier d'inscription

Coller ici votre
photo

Saison 2021-2022
Carte piscine n°

fournir 2
photos pour
les nouveaux

Aptitude médicale jusqu'au : Bouteille TIV :
 oui  non

Licence n° :

NOM : ____________________________ Prénom : __________________________
Date et lieu de naissance : __/__/____ à __________________ Code Postal: _____
Profession : ____________________________________________________________
Email ( en minuscules): _____________________________@____________________
Adresse : ______________________________________________________________
______________________________________________________________
Ville : _______________________________________________ Code Postal : _____


 Domicile :__.__.__.__.__ Portable : __.__.__.__.__ Pro : __.__.__.__.__

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE
NOM : ____________________________ Prénom : ____________________________
Adresse : ______________________________________________________________
______________________________________________________________
  Domicile :__.__.__.__.__ Portable : __.__.__.__.__ Pro : __.__.__.__.__
Lien de parenté : ………………………………………………………..

Vous avez un niveau de plongée ...
J'ai le niveau :
1  2  3  4  E1  E2  E3 E4

J'ai un brevet CMAS étranger

J'ai la qualification :
PA20  PE40  PA40

J'ai un brevet PADI ou SSI
OWD  AOWD  RESCUE  DIVEMASTER
 autre : _________________________

1*  2*  3* 

J'ai la compétence :
RIFA Plongée  RIFA Apnée
ANTEOR  TIV

J'ai la spécialité PADI ou SSI
DEEP DIVER  EFR

J'ai la qualification:
Plongeur NITROX
Plongeur NITROX confirmé

J'ai un brevet d'un autre organisme :

___________________________
Réserver au suivi administratif

 Saisie Dolibarr

 Scan Photo

 Licence FFESSM



 Manta list

 niv list

 DP list

 Facture Dolibarr

 Scan Certif Medic

 Assurance AXA



 Plongée-list

 Comtek-list



 Scan Docs Padi,ANMP ...

 COVID19_AQ



 Apnee list

 Bureau-list



 Scan Diplômes





 Nage-list

 Zod-list

Vous souhaitez aquérir un niveau ...
Pour tout contact : 07 81 28 42 06
Site web du club : http://www.manta-plongee.org
Adresse club : bureau@manta-plongee.org

Je souhaite préparer le niveau :
1  2 3 4

Je souhaite préparer :
- la qualification:
 Plongeur NITROX
 Plongeur NITROX confirmé

Je souhaite acquérir la(les) compétences
 RIFA Plongée
 RIFA Apnée
 ANTEOR
 TIV

- le niveau 5 :
 Directeur de plongée
- un niveau d'encadrement :
 Initiateur club
 Moniteur Fédéral

Je souhaite acquérir la(les) compétences
 niveau 1 Bio
 niveau 2 Bio
Merci de joindre au dossier d'inscription les copies
des qualifications et brevets obtenus

Votre Taille de
T-shirt

XS S M L XL XXL

MONTANT ANNUEL DE LA COTISATION : (adhésion, licence et entrées piscine incluses)
 AVEC formation :
216 €
 Licence Passager :
55 €
PLONGEE
 SANS formation :
150 €
 Licence Passager TIV :
80 €
 Nage avec palmes :

110 €

 Apnée :

110 €

 Nage & Apnée :

150 €

 Bureau & Encadrant actif : 120 €

PAIEMENT JOINT : (fractionnement possible après accord)
 Je souhaite recevoir un reçu par courriel pour mon paiement
Banque …………………
Banque …………………
Banque …………………

chèque n°………..…………………..........montant…………..........
chèque n°………………..…………..........montant…………..........
chèque n°………………..…………..........montant…………........…

à encaisser le ……………
à encaisser le ……………
à encaisser le ……………

Chèque(s) à l'ordre de : MANTA PLONGEE
ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT : (obligatoire pour toute compétition)
AXA,
AXA,
AXA,
AXA,

loisirs 1
loisirs 2
loisirs 3
piscine

OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON






20
25
42
11

€
€ (TIVers)
€
€

SI VOUS NE PRENEZ PAS
D'ASSURANCE VOUS DEVEZ
REMPLIR L'ATTESTATION

(Si paiement fractionné, inclure le montant de l’assurance dans le premier chèque).

ATTESTATION
Je soussigné(e) M _________________________ , N° de licence A-____-________
atteste par la présente avoir été informé(e) par la structure de plongée MANTAPLONGEE N° 02-33-0284 de la faculté de souscrire une assurance ainsi que l'impose
le code du sport (articles L321.1 à L321.4) à tout groupement sportif.
Fait à Bordeaux, le __________________Signature :
Un passeport sanitaire valide (vaccin, test ou certificat de
rétablissement) sera demandé pour l’accès aux piscines et aux fosses.
Je soussigné(e) _________________________ déclare adhérer au club MANTA PLONGEE et m’engage à
respecter le règlement intérieur ainsi que le code du sport relatif à la plongée à l'air et aux mélanges, à
l’apnée. Tout manquement à un de ces articles entraînerait ma seule et entière responsabilité, ses frais
et dépens, ainsi que mon exclusion immédiate du club sans remboursement possible.

Fait à Bordeaux, le __________________Signature :
Pour tout contact : 07 81 28 42 06
Site web du club : http://www.manta-plongee.org
Adresse club : bureau@manta-plongee.org

