
 
 
 
 

Dossier d'inscription Saison 2022 / 2023 
 

Nom et Prénom :  

Adresse :  

Code Postal :  Ville :  

Téléphone fixe : ___  ___  ___  ___  ___       Portable : ___  ___  ___  ___  ___ 

E mail : ____________________@_____________________ 

Né(e) le :  à :  
Activité choisie : 
Plongée 
scaphandre  

 Nage avec palmes  Aquasculpt  Apnée  

Tous les adhérents : certificat médical de moins d’un an. 
Adhérents plongeurs : certificat médical modèle FFESSM + justificatif du niveau acquis 
Personne à prévenir en cas d'accident : 
Nom et Prénom :  

Téléphone :  Parenté :   

Niveau de plongée 
Niveau actuel en plongée Préparation envisagée  

N° de licence existante : 
(exemple A-15-123456) 

  Niveau 1  

Débutant sans niveau  Encadrant E1 initiateur  Niveau 2  
Niveau 1  Encadrant E2  Niveau 3  
Niveau 2  Encadrant E3  Niveau 4  
Niveau 3  Guide de Palanquée / DP  Apnée  
Niveau 4   TIV  Encadrement  

Les nouveaux adhérents plongeurs doivent fournir un justificatif du niveau de plongée acquis. 
Droit à l’image et Collecte des données 

J'autorise, je n'autorise pas, (barrer la mention inutile) le Club HCP52 à utiliser les vidéos ou les photos 
prises de ma personne, ou en tant que représentant légal, de mon enfant, dans le cadre de l'activité ou 
manifestations organisées par le club. Ces images peuvent être exploitées par le club pour sa 
promotion et sa communication sur tous supports. 

oui  

non  

J’accepte la collecte de mes données que le club réalise pour la réalisation de ses activités sportives, 
j’ai compris qu’elles ne seront pas utilisées dans un but lucratif, et je reconnais être informé que je 
peux y accéder et les modifier à tout moment en contactant directement les membres du bureau. 

oui  

non  

 
Fait le ____________ à ____________________________ Signature 

Hippocampe 
Club Plongée 52  

Centre Socio-Culturel de Saint-Dizier, 9bis Rue Marcel Thil 
52100 Saint Dizier 

TELEPHONE : 06 77 07 87 60 


