
Membre du club : 

Nom * : Prénom *: 

Adresse * : Date de naissance * : 

Code Postal * :  Lieu de naissance * : 

Ville * : Age :

Numéro de téléphone: eMail : 

Pour les membres mineurs

Nom du représentant légal * : Prénom du représentant légal *:

Personne à prévenir en cas d’urgence :

Nom* : Prénom : 

Numéro de téléphone*: 

Montant de la cotisation - SAISON 2018-2019
Adulte (à partir de 16 ans) 135,00 €                                ou

Jeune de 12 à 16 ans 95,00 €                                  

Enfant de moins 12 ans 80,00 €                                  

Nageur 65,00 €                                  

Souscription à une assurance complémentaire facultative :

►cocher la case correspondante à votre choix Piscine 11,00 €                

Loisir 1 20,00 €                

Ou Loisir 2 25,00 €                

Loisir 3 42,00 €                

Données personnelles

Traitement des données personnelles

Le Club Subaquatique de Florange collecte vos données personnelles afin de gérer ses membres et de les informer des activités proposées.

Transfert des données

Les noms, prénoms, date de naissance et adresses seront transmis à la fédération française d’études et de sports sous-marins (FFESSM) 
pour la mise à jour de son registre national et pour l'envoi des cartes de licence et des brevets.
Le Club Subaquatique utilise les services Google Drive © pour le stockage de données personnelles des membres.
Google se conforme à plusieurs chartes d'autorégulation en matière de protection des données personnelles, notamment à
celle du bouclier de protection des données EU-US Privacy Shield Framework (https://policies.google.com/privacy/frameworks).
Conservation des données personnelles

Les données personnelles autres que les noms et prénoms sont conservées par le Comité du Club Subaquatique de Florange
pendant une durée de 3 années. 
Droit de rectification et droit de suppression

Les membres peuvent s’adresser au Comité (comite@csflo.org) afin de faire valoir leur droit de rectification ou de suppression en matière
de protection des données personnelles.

L'assurance contenue dans la licence ne couvre que votre responsabilité civile, et donc uniquement les dommages que vous causez aux tiers. 

Tous soins dont vous pourriez avoir besoin en cas d’accident de plongée (par exemple en caisson hyperbarre pour plusieurs milliers d'euros), ne 

seront pas couvert par votre affiliation à la fédération. Le cabinet LAFONT, partenaire de la fédération propose des garanties complémentaires.

►Virement a effectuer sur le compte du 'Club Subaquatique de 

Florange' auprès du Crédit Mutuel 

IBAN FR76 1027 8051 3400 0209 4700 135 

BIC CMCIFR2A.

►Chèque à l'ordre du 'Club Subaquatique de Florange

Je ne désire pas souscrire à l’assurance complémentaire

Je possède déjà une assurance complémentaire

Les montants comprennent le montant de l'affiliation à la F.F.E.S.S.M. et la cotisation de membre du club.
Une réduction 'Famille' de 10,00 € est appliquée à partir du deuxième membre du ménage.
La somme est à régler sous 30 jours au président ou au trésorier.

►Coupons sport acceptés

-                                                 

Une photo SVP

et qui n'auront pas de certificat médical ne pourront plus accéder aux entraïnements.

Piscine Municipale de Florange  - 10, Avenue de Bretagne - 57190 Florange

FICHE D'ADHESION AU CLUB SUBAQUATIQUE DE FLORANGE
SAISON 2018-2019

►Les champs marqué d'une astérisque* sont à compléter obligatoirement

►Fiche à compléter par l'adhérent ou son représentant légal

Après 3 séances, les adhérents qui n'auront pas remis leur fiche d'adhésion, qui n'auront pas payé leur cotisation



Autorisation d’utilisation d’images et vidéos

Partie réservée au représentant légal du membre s’il est mineur

Matériel

Adhésion aux statuts et règlement du club de Florange

de Florange et les accepte.

Date* : ____/____/________ Niveau de plongeur

Signature* : N° de licence FFESSM

Ou je refuse en cochant cette case       que le club diffuse les photos du membre sur le site internet et autres médias utilisés par le club

J'ai pris connaissance des conditions d'adhésion, du montant de la cotisation annuelle, des statuts et du règlement 

J'accepte d’être photographié ou filmé dans le cadre des activités au Club Subaquatique de Florange (entraînements et compétitions).

Les images prises ne pourront en aucun cas être dénaturées, ni détournées de leur contexte, par un montage ou par tout autre procédé. La 

légende ne pourra pas porter atteinte à la vie ou à la réputation de la personne. Je pourrai à tout moment faire valoir mon droit d'accès et mon 

droit de rectification et de suppression des données qui me concerne sur simple demande au club.

J'autorise mon fils/ ma fille à être membre actif du Club  Subaquatique de Florange.

Si un accident ou un problème de santé devait se produire dans le cadre des activités du club, j’autorise les responsables à prendre les 

mesures nécessaires, au besoin à recourir à l’hospitalisation.

D’autre part je décharge le club de toute responsabilité sur les trajets aller/retour pour se rendre au club dans le cas ou mon enfant ferait le 

trajet seul.

Le club pourra préter les palmes, masques et tubas uniquement pendant les 3 premières séances. 
Les adhérents devront acquérir ce matériel pour les séances suivantes.


