
ACTIVITÉ SOUHAITÉE :

Niveau de formation demandé

NIVEAU ACTUEL :

Scaphandre

Apnée 

J'ACCEPTE D'ENCADRER, dans les limites de mes prérogatives, SUR LES SORTIES CLUB.

N 1 N 2 N 3 N 4 Initiateur

Aucun P1 P4/GPP2 P3 E1/P2 E1/P3 E2/GP E3/MF1 E4/MF2

A4/GPAucun A1 A2 A3 IE1/A2 IE2/A4 IE3/MEF1 IE4/MEF2IE2/A3

NON OUI.

Secourisme RIFAP RIFAA AFPS CFPS ANTEOR Autres :

F 1

Aucun

Pass. Loisir Form. apnéeForm. scaphandre Enc. Scaph. Enc. Apn.

Aucun

PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS D'ACCIDENT Tél. :  

ALLERGIES MÉDICAMENTEUSES Aucune connue Si autres :

Certificat médical délivré le :  Par le docteur:

Si déjà licencié FFESSM, n° de licence : 

/ /

Aspirine

Limite de validité : fin  

DROIT A 
L'IMAGE :

 J'autorise l'USMV à utiliser toutes images sur lesquelles j'apparaitrai lors d'un entrainement, d'une compétition, d'une formation 
ou de toute autre activité organisée par la section plongée, pour le guide des sports de l'USMV et, éventuellement pour illustrer 
un art icle de presse, quel que soit le support , y compris le Web, à des fins de communication. 

Cette  autorisation est considérée  comme donnée par défaut, dans le  cas contraire , je  m'engage à formuler clairement et 
explicitement, dés à présent, mon opposition à toute uti lisation de mon image. 

Je m'oppose 

POUR LES MINEURS : je soussigné(e) Demeurant à :

Autorise : - mon fils, ma fille ou pupille ci-dessus nommé(e) à adhérer à l'USMV et  à quit ter seul(e) les lieux d'entrainement après les cours.     
- L'USMV, EN CAS D'URGENCE, à prendre toute disposition nécessaire y compris à faire pratiquer toute intervention chirurgicale qui serait 
médicalement indispensable.
- L'USMV, à utiliser les images de mon enfant prises lors d'un entrainement ou d'une compétition, , pour le guide des sports de l'USMV et, 
éventuellement pour illustrer un article de presse, quel que soit  le support, y compris le Web, à des fins de communication.  

Union Sportive Multiactivités de Viroflay
Club Omnisport fondé en 1971 - Siège Social 104, Route du Pavé de Meudon 
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ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE : La licence fédérale comprend une assurance au tiers. 
 Aucune autre assurance n'est exigée pour la pratique courante. Néanmoins, pour pouvoir plongre hors de nos frontières 
lors de voyages organisés par le club, un complément d'assurance personnel complémentaire et figurant sur la licence est 
indispensable.

Le contrat d'assurance proposé par la FFESSM ainsi que les tarifs sont consultables via le site de la fédération, ou sur :

http://www.cabinet-lafont.com/accueil/Tableau_garanties_2017-2018.pdf

Assurance choisie : L 1 L 2 L 3 T 3T 1 T 2 Je ne désire aucune assurance complémentaire

(2) Cocher une des deux cases ci-dessous

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et de bonne pratique contenues dans la note 
explicative ainsi que  les condit ions concernant l’assurance complémentaire.

Signature de l’adhérent(e) ou du tuteur : le _ _ _/_ _ _/_ _ _ _ 

                                                                                                           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nota : Conformément à l’article 12.7 du Règlement Intérieur, les cotisations ne sont remboursables qu’en cas de force majeure.
Conformément à la Loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant. Seule l’U.S.M.V. et la 
F.F.E.S.S.M. sont  destinataires des informations que vous nous communiquez.

(1) Déjà cotisant USMV autre section

NOM :  Prénom :  Sexe :  

Date de naissance :  Lieu de naissance :  

Nationalité :  Adresse :  

CP :  Ville :  Tél. :  Portable :  

E. Mail : Profession : * 
* Facultatif 

/ /


