
Association Tursiops Aventures
Fiche d'Inscription et de Renseignements

Stage / Formation: Dates stage :

Informations personnelles
Melle �   Mme �   M �

Nom : Adresse : 
Prénom : 
Né(e) le : 

A : 
Email : C.P. :

Tél : Ville :
Portable : Pays :

Fax : Profession :

Informations plongée
Niveau : Nbre plongées : 

Qualifs suppl. : Notes : 
Licence FFESSM : Oui �        Non �

N° licence : 
Club : 

Assur. individuelle : 
Certif. Médical du : 

Informations diverses
Personne à prévenir en cas d'accident

Nom Prénom : Tél: GSM: 
Médecin traitant: Tél: GSM: 
Autres informations importantes (allergies, contre-indications,...) :

Inscription
Arrhes : 

Adhésion Tursiops : (30€ par an si pas encore membre)

Hébergement : _________________ (éventuellement, selon conditions particulières)

Total : (à payer pour valider l'inscription)

Veuillez prendre connaissance des dispositions suivantes :
• En application de l'article 27 de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez 

d'un droit d'accès, d'information, de modification et de retrait vis-à-vis des données personnelles vous concernant auprès de 
Tursiops Aventures.

• L'adhésion à Tursiops Aventures est soumise aux conditions prévues dans les statuts.
• L'adhésion est acquise depuis la date de souscription jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Par dérogation, toute adhésion 

souscrite après le 1er octobre sera valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
• La licence et/ou l'adhésion sont valables à partir de 0 heure du lendemain de réception du paiement.
• La qualité de membre sera effective après paiement de la cotisation et acceptation par la direction.
• Vous acceptez de recevoir des courriels d'informations de la part de Tursiops Aventures.
• Pour les mineurs, il faudra impérativement nous faire parvenir une autorisation écrite sur papier libre des parents ou tuteurs légaux.

Fait à                                    le

Signature

Merci de renvoyer ce formulaire complété et 
accompagné d’un chèque du montant des 
arrhes (à l’ordre de Tursiops Aventures), à 

l’adresse en bas de page
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