
FICHE D’INSCRIPTION Photo

au  Club Régional d’Études et de Sports Sous-Marins des Antilles

Mes coordonnées

Nom : Prénom : 

Nom de naissance : 

Adresse :

Code Postal :  Ville : 

Né(e) le :  à :  Dpt ou Pays :    

Profession :   E-mail : 

Tél Domicile  :    Tél Bureau :    Tél Portable : 

J'ai déjà une licence FFESSM :    Oui    Non   Si oui, N° de licence

Mes renseignements pratiques

Personne à prévenir en cas d’accident :  Téléphone : 

Mon niveau de plongée et mes diplômes

Dernier niveau de plongée obtenu : Date : 

Autre(s) diplôme(s) obtenu(s) : 

Permis bateau : 

Mon adhésion au CRESSMA

Je soussigné(e) :

Demande à adhérer au CRESSMA et m'engage à respecter :
 les statuts de l'association
 le règlement intérieur du CRESSMA
 la réglementation fédérale nationale et internationale, les textes légaux et réglementaires

Ces documents sont en consultation au club ou disponibles sur le site cressma.com.
Date : Signature :

La présente fiche doit obligatoirement être remplie et signée par les parents des mineurs qui sollicitent l’adhésion
Autorisation de DROIT A L’IMAGE

Accepte d’être filmé ou photographié dans ma structure, le CRESSMA. En acceptant, je m’engage à ne faire aucune restriction de mon droit à 
l’image et de ne demander aucune contrepartie.
Je donne l’autorisation au CRESSMA de présenter mon image dans le respect des droits et de ma personne pour toutes diffusions et sur tous 
supports jugés utiles.

POUR UN ADULTE :  n'autorise pas   -    autorise le CRESSMA à utiliser mon image
POUR UN MINEUR :  Je soussigné(e) Madame, Monsieur 

Responsable légal de ma fille, mon fils NOM  PRENOM  
                                     n’autorise pas  -    autorise le CRESSMA à utiliser son image

Date : Signature :


	FICHE D’INSCRIPTION
	Mes coordonnées
	Mes renseignements pratiques
	Mon niveau de plongée et mes diplômes
	Mon adhésion au CRESSMA
	Date : Signature :

	Autorisation de DROIT A L’IMAGE
	Date : Signature :



	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 2: 
	Zone de texte 2_2: 
	Zone de texte 2_3: 
	Zone de texte 2_4: 
	Zone de texte 2_5: 
	Zone de texte 2_6: 
	Zone de texte 2_7: 
	Zone de texte 2_8: 
	Zone de texte 2_9: 
	Zone de texte 2_10: 
	Zone de texte 2_11: 
	Zone de texte 2_12: 
	Zone de texte 2_13: 
	Zone de texte 2_14: 
	Zone de texte 2_15: 
	Zone de texte 2_16: 
	Zone de texte 2_17: 
	Zone de texte 2_18: 
	Zone de texte 2_19: 
	Zone de texte 2_20: 
	Zone de texte 2_21: 
	Zone de texte 2_22: 
	Zone de texte 2_23: 
	Zone de texte 2_24: 
	Zone de texte 2_25: 
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 4: Off
	Case #C3#A0 cocher 5: Off
	Case #C3#A0 cocher 6: Off
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 3: Off
	Zone de texte 2_26: 


