
   

 
 
 
 
 

 
Le fait d’adhérer à l’association engage les membres à respecter et faire respecter les statuts  
et le règlement intérieur du TSN95.  
Mention de protection des données personnelles 
Je reconnais avoir pris connaissance que les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et pour le suivi des 
activités du TSN95. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées aux secrétariats de l’association et 
éventuellement de votre section. 
Certaines données et uniquement celles nécessaires peuvent être transmises aux deux fédérations dont dépend le TSN95, à 
savoir la FFN et la FFESSM, ainsi qu'aux organismes d'assurance, comptabilité, et aux autorités judiciaires si ordonnée. 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 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, veuillez vous adresser par écrit au 
secrétariat du TSN95, 141 rue d'Herblay 95150 Taverny. 
Mention sur le droit à l'image 
J'autorise*      Je n'autorise pas*  
le TSN95 à me photographier ou photographier mon enfant lors d'un évènement sportif ou d'une manifestation et à utiliser mon 
image sur les panneaux d'affichage de la piscine ou sur les supports médias du club à des fins de communication. 
* rayer la mention inutile     SIGNATURE 

 

 
 
 

Photo 

LICENCE N° …………………………………………     Niveau : ..................... 

 
  NOM …………………………………………………………………………… PRENOM ………………………………………………………………. 

  DATE ET LIEU DE NAISSANCE ……………………………………………………………………………….. DEPT ………………………………. 

  ADRESSE …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 CP ……………………………………             VILLE …………………………………………………….  

ADRESSE MAIL*………………………………………………………………………………………….. Profession ………………………………..                                                  

TEL …………………………………………  BUREAU ………………………………………. PORTABLE ……………………………………………. 

*autorise l’inscription à une liste de diffusion du club 
Nom adresse et tél. de la personne à prévenir en cas d'urgence  ...................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
JOINDRE OBLIGATOIREMENT  une photo, l’autorisation parentale pour les mineurs et un certificat 
médical de la FFESSM (que vous pouvez imprimer sur le site www.ffessm.fr) 

Bulletin d'inscription  
    Section Plongée sous marine  
    Section Plongée Sportive en Piscine PSP 
    Section Apnée  

ATTESTATION PRESENTATION des Garanties d’assurance du Cabinet LAFONT 
Les sections sont assurées auprès d’AXA CORPORATE SOLUTIONS – Cabinet LAFONT REFERENCE CONTRAT : XFR0055504LI 

Avec la licence, vous êtes assurés en responsabilité civile : Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que 
l’assuré peut encourir à l’égard des tiers en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, du fait des activités 
déclarées. 
Avec l’individuelle complémentaire, vous êtes assurés en catégorie « Loisir1 » : Si vous le souhaitez, vous pouvez bénéficier 
d’une option de garanties individuelles plus importantes que la loisir 1. Il vous suffit de la signaler à l’inscription et de vous 
acquitter du complément financier. En cas de sinistre, vous disposez d’un délai de cinq jours pour effectuer la déclaration 
auprès du cabinet Lafont. 
Tableau des garanties présenté lors de votre inscription au club. 
Vous pouvez, pour plus de renseignements, vous rendre sur le site de la FFESSM : www.ffessm.fr rubrique assurances 
 
NOM …………………………………………………………………PRENOM…………………………………………………reconnaît avoir 
pris connaissance des garanties. 
 SIGNATURE 
assurance choisi :………………………………….. 

 



 

 
 
 

RESERVE AU CLUB 
 

Cours :  Vendredi      Samedi matin               Samedi après-midi   
 
Réduction …………………………………      
 
Adhésion  :      ____________________ 
Contribution à l’activité   : ____________________   
Total :        ____________________ 

MODE DE REGLEMENT : Espèces     Chèque (s)    
 
   

Saison cotisation Don assurance Nbre de 

versement 

(s) 

Montant Banque N° chèque 

(s) 

Mois 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 


