Club de Plongée Sambre-et-Meuse asbl
Chaussée de Gembloux, 205

5002 SAINT-SERVAIS

www.cpsm.be
info@cpsm.be
N° entreprise 410.618.321

compte CPSM : BE31 0001 2832 6855

Secrétariat : Sébastien VERACHTERT

CPSM Rue d'Emines 60

5080 RHISNES

Formulaire d’inscription 2020-2021
Nom : ………………………………………………... Prénom : …………………………………………...
Adresse : ...…………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………………….

Localité : ……………………………………………

Date de naissance (*) : …………………………….

Profession : ………………………………………..

Téléphone : …………………………………………. GSM : ………………………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………
Deuxième appartenance(**) : Oui / Non

Si oui : club 1ère appartenance : …………………………

Brevet(**) : NB - 1* - 2* - 3* - 4* - AM - MC - MF - MN

Numéro du brevet : ……..…….

Brevet NITROX(**) : Plongeur - Pl. confirmé - Instructeur - Instructeur confirmé - N° brevet : ……
Secouriste plongeur/Certificat Fédéral Premiers Secours(**) : Oui / Non

Dernière date : ……………

Autre brevet de secourisme (DAN, …) : ……………………………………

Dernière date :…………….

Date dernière visite médicale : ………………….... Date dernier ECG sous effort : …………………….

(*) Il est nécessaire d’avoir atteint l’âge de 14 ans à la date de l’inscription.

(**) : Biffer les mentions inutiles

Les coordonnées des membres (mail, téléphone, âge, situation visite médicale) pourront être communiquées
au comité et aux moniteurs pour un usage d’organisation et de sécurité strictement interne au club.

Montant de l’inscription
210 € (tarif plein)

Inscription de septembre 2020 à décembre 2021 :
195 € (2ème sous même toit)

170 € (3ème sous même toit)

Inscription de janvier 2021 à décembre 2021 : Attention : + 10 € pour les retardataires (après le 15/02)
175 € (tarif plein)

160 € (2ème sous même toit)

140 € (3ème sous même toit)

110 € (2ème appartenance)

Entourer le montant correspondant

Paiement uniquement par virement au compte du CPSM : BE31 0001 2832 6855
Je m’engage à me soumettre aux statuts
et aux règlements du club

Pour les moins de 18 ans

Date :………………………..

J’autorise mon fils / ma fille
à pratiquer la plongée au CPSM.
Date : ……………………

Signature du membre :

Signature des parents :

