Formulaire d’inscription Mistral Diving
Plongeur confirmé
NOM : ...................................................

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

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

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

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

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

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

Date du dernier E.C.G. : ............................

Brevets de plongée : .....................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
N° de brevet : ..................................................

N° de moniteur : ........................................

Date de validité CFPS : ............................................
Je souhaiterais passer le brevet de niveau 1*/2*/3*/PPA/AM/MC/MF/MN2 durant cette
saison.
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.
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Personne à prévenir en cas d'urgence.
Entourer la mention utile.
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Cadre supplémentaire à compléter uniquement pour l’inscription en seconde appartenance

Je déclare être inscrit(e) en première appartenance au club ..........................
Je joins une copie de ma dernière attestation médicale LIFRAS.
Le Mistral Diving procèdera à mon inscription en seconde appartenance dans Gemeli (base
de données LIFRAS).

Tableau 1. Montants des cotisations 2021

Cotisation annuelle (à partir de janvier)
À partir du 2e membre sous le même toit

Seconde appartenance
Inscription en septembre (16 mois)
À partir du 2e membre sous le même toit

135 €
130 €

70 €
180 €
175 €

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) Amener le carnet de plongée pour y apposer le cachet.
6) Pour les membres mineurs, compléter également le formulaire « Autorisation
parentale ».

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

certifie que cette déclaration est complète et conforme.

Date : .............................

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

2/2

