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CLUB SUBAQUATIQUE ROUENNAIS  
38, rue St Maur – 76000 ROUEN 

E-mail : club.csr76@gmail.com 

 

Inscription saison 2019 - 2020 

 

 
NOM : _____________________ Prénom : ____________________________ 

 
Date de naissance : ____/_____/______ 
 
Adresse : _____________________________________________ 
                  
                 _____________________________________________ 
 
                  ____________________________________________ 
 
Téléphone : __________________  Portable : _____________________   
             

Profession : __________________  E-mail : ___________________   
         

Niveau plongeur : Débutant,  P1,  PE40,  P2,  PA40,  P3,  PE60,  GP,  DP (entourez votre niveau) 

RIFAP       : oui / non        

Nitrox       : oui / non Elémentaire / Confirmé   

Initiateur : oui / non        

Souhait formation          

Plongeur niveau : P1,  PE40,  P2,  PA40,  P3,  PE60,  GP,  DP,  MF1 (entourez votre souhait) 

RIFAP       : oui / non        

Nitrox       : oui / non Elémentaire / Confirmé   

Initiateur : oui / non        

Cotisations :  

168 € 

   
       

       

• Jeune     
•      Nouvel adhérent plongeur 
seul 317 € Renouvellement plongeur seul 279 € 

• GP (encadrant en mer) – DP – MF1   172 €    

• Initiateur  279 € Réduit à 234 € si formation s  

• Nage avec palmes 136 €    

• Licence seule  50 €    

• Apnée  208 € Renouvellement Apnée 186 €  

• HandiPlongeur le Vendredi 188 €    

•      Nage « Jeune » le Samedi 188 €      
Assurance :  
    

11,00 € 
    

• Piscine      

•      Loisir de base : Loisir 1 20,00 € Loisir 2 : 25,00 € Loisir 3 : 42,00 € 

• Loisir TOP : Loisir 1 39,00 € Loisir 2 : 50,00 € Loisir 3 : 83 € 
 
 Je reconnais avoir été informé(e) de la possibilité de souscrire une assurance complémentaire mais je ne 

souhaite pas y souscrire.
 
Abonnement famille/couple -10 € par abonnement


 
Montant à régler : 

 
(Date limite le 29/10/2019)  
Possibilité de fractionnement : 3 chèques encaissés sur 3 mois  

 
 
 
CERTIFICAT MEDICAL sur imprimé FFESSM (fournir une copie) 
 
o La validité du certificat médical est de 1 an et doit être daté de moins de 60 jours. 
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AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 

 
Je soussigné(e) (* Mère / Père) …………………………………………………………………………………………… 
 
Autorise mon enfant ………………………………………………………………………………………………………… 
 
à pratiquer la plongée sous-marine dans le cadre des activités reconnues par le Club Subaquatique 

Rouennais. En dehors des horaires d'encadrement le C.S.R décline toutes responsabilités. 

Pour faire valoir ce que de droit. 
 
Fait à …………………………………….  Le ……../……../…………..Signature 

 
* Rayer la mention inutile  
 
 

 

DROIT A L’IMAGE 
 
 
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………….. 
 
Demeurant :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Autorise le Club Subaquatique Rouennais à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies me 

représentant ainsi que mon enfant, et à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, à des fins d’enseignement et 

de recherche, culturel ou scientifique ou d’exploitation commerciale. 
 
Les photographies susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants : 
 

- Publication dans une revue, ouvrage ou journal.  
- Publication pour une publicité 
- Présentation au public lors de l’exposition 

- Diffusion sur le site web. 
 

 
 
 

Utilisation des données personnelles 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le secrétariat CSR 
(club.csr76@gmail.com) pour la création de votre licence et vos brevets de plongée. La base légale du traitement 
est le consentement. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : la FFESSM. 

Les données sont conservées à titre de statistique et pour une durée indéterminée. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit 
à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au 
traitement de vos données. 

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 
contacter (le cas échéant, notre délégué à la protection des données ou le service chargé de l’exercice de 
ces droits) : [adresse électronique, postale, coordonnées téléphoniques, etc.]  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, 
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 

 
 
 
Fait à …………………………………….  Le ……../……../………….. Signature 
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