Formulaire d’inscription Mistral Diving
Plongeur débutant

Le coût de la plongée

Démarches nécessaires après les deux essais
 Passer une visite médicale chez le médecin pour vérifier l’absence de contre-indications et
faire remplir l’attestation médicale spécifique.
 Passer un électrocardiogramme à l’effort au plus tard dans les 30 jours suivants
l’inscription et faire compléter l’attestation médicale spécifique.
 Verser le montant de la cotisation annuelle (135 €) ou de la cotisation 16 mois (180 €)
[valable de septembre à décembre de l’année suivante] comprenant l'accès à la piscine,
l'affiliation à la LIFRAS et l'assurance. Une réduction de 5 € est valable à partir du 2e membre
vivant sous le même toit.
 Acheter une paire de palmes chaussantes, un masque, un tuba et une ceinture de lestage
pour piscine (~ 100 €).
 Acheter le kit de préparation 1* comprenant le carnet de plongée, la carte de préparation,
les tables de plongées et l'homologation du brevet (100 €).
Avant la première plongée en eaux libres
 Acheter une combinaison néoprène, des chaussons, des gants et des palmes
non-chaussantes (~ 500 €) [le club peut prêter gratuitement une bouteille, un gilet de
stabilisation et un détendeur].
Par la suite
 Payer le prix des plongées en mer et en carrière.
 Acheter petit à petit le reste du matériel [Le club ne prête normalement que jusqu'au
brevet 2*].
Procédure d’inscription
1) Verser le montant de la cotisation sur le compte bancaire du Mistral Diving [BE02 6511
7983 1740] avec la communication « Inscription » + Nom du membre.
2) Amener une preuve de paiement.
3) Rendre le présent formulaire dûment complété et signé.
4) Amener le formulaire de visite médicale complété et signé (en garder une copie pour le
carnet de plongée).
5) Pour les membres mineurs, compléter également le formulaire « Autorisation parentale ».
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NOM : ...................................................

Prénom : .............................................

Adresse : .................................................................................................
................................................................................................
Date de naissance : ................................

Nationalité : ...................................

Profession : ................................................
Téléphone : .............................................

GSM : ...............................................

Email : ....................................................................................
I.C.E.1 (Nom & Prénom + Téléphone) : ......................................................................................
Date de visite médicale : ...................................

Date de l’E.C.G. : ............................

Suite à la règlementation générale sur la protection des données personnelles (RGPD), un
consentement est nécessaire pour l’utilisation des données personnelles. La politique
d’utilisation des données est disponible sur le site web (https://mistraldiving.be/). Veuillez
cocher les cases ci-dessous :
☐ J'accepte la politique de gestion des données personnelles ;
☐ Je valide mon consentement.
Ce consentement peut être retiré à tout moment.

Je déclare :
- avoir lu le règlement d’ordre d’intérieur et les statuts du club, disponibles sur site
web (https://mistraldiving.be/) ;
-

certifie que cette déclaration est complète et conforme.

Date : .............................
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Signature du membre : ......................................

Personne à prévenir en cas d'urgence.
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