Licences: Dominique Bannwarth
11, rue de la navigation – 68170 RIXHEIM
Tél. 03 89 42 51 44
Dominique.bannwarth@gmail.com
http://www.tpm68.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
DOCUMENTS REQUIS POUR L’INSCRIPTION
•
•
•

Le formulaire d'inscription y compris l'autorisation parentale pour les moins de 18 ans (cette page)
Une COPIE du certificat médical selon l'activité et la situation (cf. http://medical.ffessm.fr/?page_id=1266) et
Règlement de la cotisation par chèque à l'ordre "TPM" ou en espèces

INFORMATIONS
Nom ..................................... Prénom ............................................
Date de naissance ..........................
Adresse .......................................................................................
Code postal ................................ Ville...............................................
Tél. .......................................
Profession ......................................
Portable ...................................
Email ..........................................
Niveau de plongée/apnée (précisez) ...............................................................
Niveau de secourisme (précisez) ..................................................................
Allergie (aspirine ou autre) ......................................................................
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer le fichier des membres du TPM et à saisir les licences FFESSM. Conformément à la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, vous pouvez envoyer un mail à licence@tpm68.com

Adhésion parrainée  Oui
 Non
(pensez à remplir le formulaire de parrainage)
Par Nom ............................ Prénom ............................
Note: l'inscription ne peut être prise en compte si la case suivante n'est pas cochée ou si date et signature sont absentes.



 Je confirme avoir pris connaissance et accepté les statuts du club, ainsi que son règlement intérieur et son annexe, qui peuvent
être consultés dans la section "Documents" du site internet du club (http://www.tpm68.com).

 Je déclare avoir pris connaissances des garanties complémentaires (cf. tableau des garanties AXA).
Date ................. Signature ...........................
CERTIFICAT MEDICAL

(l'inscription ne peut être prise en compte si ce paragraphe n'est pas rempli, daté et signé)

Je soussigné ............................


Membre majeur

Responsable légal du mineur ............................
Lisez attentivement les deux paragraphes ci-dessous et ne cochez qu’une seule case. Joignez le document correspondant:


je joins la COPIE d'un certificat médical d’absence de contre-indications de moins de un an. (vous trouverez le lien sur cette page :
http://www.tpm68.com/s/content/inscription-tarifs ==> « CACI (Certificat d'Absence de Contre Indication »)).



Dans les cas suivants (et uniquement si toutes les conditions sont remplies):
SI je pratique exclusivement le hockey sous-marin, la nage, l’apnée ou l’activité enfant en piscine
ET que j’étais déjà licencié(e) au TPM l’année précédente,
ET que je dispose d’un certificat médical de moins 3 ans
ET que j’ai téléchargé le questionnaire de santé (vous trouverez le lien sur cette page :
http://www.tpm68.com/s/content/inscription-tarifs ==> « QS-SPORT à télécharger»)
ET que je l’ai imprimé, lu et répondu non à toutes les questions
ALORS
JE garde ce questionnaire pour moi, rangé avec le certificat médical de moins de 3 ans
ET je télécharge l'attestation de réponses négatives au QS-SPORT santé (vous trouverez le lien sur cette page :
http://www.tpm68.com/s/content/inscription-tarifs ==> « Attestation de réponses négatives au QS-SPORT»)
ET je fourni cette attestation REMPLIE avec mon dossier d’inscription

Veuillez vous référer à https://ffessm.fr/pages.asp?p=409&t=DISPOSITIF%20DU%20CERTIFICAT%20M%C3%89DICAL%202017/2018 pour
de plus amples informations.
Date ................. Signature ...........................
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DROIT A L'IMAGE

(l'inscription ne peut être prise en compte si ce paragraphe n'est pas rempli, daté et signé)

Je soussigné ............................




Membre majeur
Autorise




Responsable légal du mineur ............................
N'autorise pas

La diffusion de photographies sur lesquelles je/le mineur figure, en vue de les mettre en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se
connecter sur le site internet du Touring Plongée Mulhouse et/ou de les faire paraître dans la presse.
Date ................. Signature ...........................
POUR LES MINEURS: AUTORISATION DU REPRESENTANT LEGAL



Je, soussigné
autorise

........................... (le représentant légal)
........................... (le mineur)

à pratiquer toute activité subaquatique au sein du Touring Plongée Mulhouse.
Date ................. Signature du tuteur légal ...........................
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Tarifs saison 2018 - 2019
Valables à partir du 15.09.2018
Reportez
vos choix

GARANTIE INDIVIDUELLE COMPLEMENTAIRE F.F.E.S.S.M (Fait également office de licence compétition)
Loisir 1

20 €

Loisir 2

25 €

Loisir 3

42 €

Piscine

11 €

La licence comporte d'office une assurance en responsabilité civile.
Note: sauf mention contraire, les cotisations et tarifs de stage ci-dessous ne comprennent pas de garantie
individuelle complémentaire

NOUVEAUX MEMBRES - PLONGEE
Cotisation + licence + stage d’initiation à la plongée (Niveau 1)

265 €

Cotisation + licence + stage d’initiation à la plongée (Niveau 1), -18 ans, étudiant (sur présentation de la carte
d'étudiant)

190 €

Cotisation + licence + stage personnalisé d’initiation à la plongée (Niveau 1)

372 €

Cotisation + licence + stage personnalisé d’initiation à la plongée (Niveau 1), -18 ans étudiant (sur présentation
de la carte d'étudiant)

297 €

Réduction de 10% pour les couples

PLONGEE
Cotisation + licence

155 €

Cotisation + licence, -18 ans, étudiant (sur présentation de la carte d'étudiant)
Cotisation encadrant

123 €

ACTIF + licence, sur approbation du comité directeur

Pour les nouveaux cadres, ce tarif ne s'applique qu'à partir de la saison suivant la date d'obtention du diplôme,
avec un délai d'un an minimum, sur demande motivée de l'intéressé(e) et avec l'approbation du comité directeur.

75 €

Le tarif des stages ci-dessous ne comprend pas la cotisation club ni la licence. Le prêt du matériel CLUB
(stab, détendeur, bloc), et le cas échéant, diplôme et une carte de niveau double face FFESSM/CMAS (coût 12€)
sont compris dans le prix.
Stage Niveau 1 / Niveau 2 / Niveau 3
Stage d’initiation à la plongée, -18 ans, étudiant (sur présentation de la carte d'étudiant) (Niveau 1)

110 €
67 €

Stage personnalisé d’initiation à la plongée (Niveau 1)

217 €

Stage personnalisé d’initiation à la plongée, -18 ans, étudiant (sur présentation de la carte d'étudiant) (Niveau 1)

174 €

Stage Nitrox (matériel loué hors club non compris)

110 €

Stage Nitrox Confirmé (pré requis: stage nitrox, matériel loué hors club non compris)

130 €

Formation RIFAP (Une Carte RIFAP FFESSM incluse (coût 12€), la carte supplémentaire: 12€)

48 €

PISCINE
Cotisation + licence

102 €

Enfant de membre (âge min. 6 ans / max. 16 ans): cotisation + licence
Les enfants de plus de 6 ans, sous réserve d'être licenciés au club, peuvent accéder aux créneaux piscine sous
la responsabilité du représentant légal, lui-même membre du club, et présent dans l'eau.

50 €

SECTION JEUNES "ACTIVITE SUBAQUATIQUES" (âge min. 6 ans):
cotisation + licence + compris assurance piscine
Enfants de membres

62 €

Autres

95 €
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APNEE
Cotisation + licence

102 €

Cotisation + licence, -18 ans, étudiant (sur présentation de la carte d'étudiant)
Cotisation compétiteur (comprend l'assurance Loisir 1) + licence
Cotisation encadrant

92 €
123 €

ACTIF + licence, sur approbation du comité directeur

Pour les nouveaux cadres, ce tarif ne s'applique qu'à partir de la saison suivant la date d'obtention du diplôme,
avec un délai d'un an minimum, sur demande motivée de l'intéressé(e) et avec l'approbation du comité
directeur.

70 €

Le tarif des stages ci-dessous ne comprend pas la cotisation club ni la licence. La cotisation "membre
passager" ne donne pas droit à la possibilité de suivre un stage. Le cas échéant, diplôme et une carte de
niveau double face FFESSM/CMAS (coût 12€) sont compris dans le prix.
Formation passerelle cadre technique  initiateur IE1 apnée

110 €

Autres formations

53 €

Participation au pôle entraînement apnée (par trimestre)

54 €

Formation RIFAA (Une Carte RIFAA FFESSM incluse (coût 12€), la carte supplémentaire: 12€)

48 €

HOCKEY SUB
Cotisation (comprend systématiquement l'assurance Loisir 1) + licence
Cotisation + licence, -18 ans, étudiant (sur présentation de la carte d'étudiant)
Cotisation encadrant

123 €
92 €

ACTIF + licence + assurance Loisir 1, sur approbation du comité directeur

Pour les nouveaux cadres, ce tarif ne s'applique qu'à partir de la saison suivant la date d'obtention du diplôme,
avec un délai d'un an minimum, sur demande motivée de l'intéressé(e) et avec l'approbation du comité
directeur.

90 €

Le tarif des stages ci-dessous ne comprend pas la cotisation club ni la licence. La cotisation "membre
passager" ne donne pas droit à la possibilité de suivre un stage. Le cas échéant, diplôme et une carte de
niveau double face FFESSM/CMAS (coût 12€) sont compris dans le prix.
Formation RIFAH (Une Carte RIFAH FFESSM incluse (coût 12€), la carte supplémentaire: 12€)

48 €

DIVERS
Membre d'honneur (sur nomination du comité), licence comprise
Licence passager
Cette cotisation permet aux personnes non désireuses d'appartenir à un club d'obtenir une licence (le montant
correspond au coût de la licence adulte plus des frais administratifs)
Cotisation avec licence prise dans un autre club

39 €
41.20 €

nous
consulter

Gonflage

3€

Parrainage : 15 € de réduction accordée au parrain lors du renouvellement de sa licence

-15 €

TOTAL

LICENCE / FOURNITURES FEDERALES (pour information)
La prise de la licence est obligatoire. Le tarif est fixé chaque année par la FFESSM et la somme est reversée par
le club à celle-ci. Il est valable du 15 septembre au 1er septembre.
La licence est incluse dans les cotisations ci-dessus, sauf mention contraire
Licence adulte 2017/2018

39,70 €

Licence jeune 2017/2018 (moins de 16 ans)

25,10 €

Licence enfant 2017/2018 (moins de 12 ans)

11,15 €

Licence passager.
Cette licence constitue uniquement un moyen d’obtenir une licence FESSM sans adhérer à un club.

41,74 €

Abonnement à la revue fédérale « SUBAQUA » (somme entièrement reversée à Subaqua)

26 €

carte de niveau double face FFESSM/CMAS (somme entièrement reversée à la FFESSM)

12 €
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