




Dossier numérique ou livre
Paiement
Certificat médical
Licence

Centre de Plongée de la Rague

Port de la Rague – BP 915 – 06210 Mandelieu
 04.93.49.74.33 -  04.93.49.44.06 -  06.80.82.85.35
 www.rague-plongee.com -  contact@rague-plongee.com

FICHE D’INSCRIPTION A UN STAGE DE PLONGEE
Nom : ...................................................... Prénom : ……………..…………………………..
Date de naissance : …... / …... / ……….
Adresse : .................................…..................................................................……................
Code Postal : .......................

Ville : ………….....................................

Pays :..................

 d’urgence : .............................................. portable : ……….......…..............................
E- mail : ……….......…..........................………………………………………………………………
J’ai connu le Centre par :  Relation

Brevet de plongée obtenu :
Licence FFESSM :  oui

 Office Tourisme

 Internet

SSI:

 Courrier  Mailing  Autre

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

 non

 Bronze

FFESSM/CMAS

 Flyer

..........................................................

Je désire suivre un stage du : ….… / .…… / 20…..
Enfants :

 Revue

 Niveau 1

 Scuba Diver

 Argent
 Niveau 2

 Open Water OWD

au : ….… / .…… / 20…..
 Or
 Niveau 3

 Autres : ………………..

 Spécialités SSI: ......................................

PADI:  Open Water OWD  Advanced OWD
 FFESSM Niveau 4

 RIFA

 SSI React Right

 Nitrox élémentaire  Nitrox confirmé

 Enriched air diver – SSI

 Apnée SSI Niveau 1

JE DESIRE LOUER SUR PLACE (cocher les mentions utiles) :
 Tout le matériel  Bloc 12l  Bloc15l

 Nitrox …..%  Détendeur  Vêtement  Gilet

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION
 Les stages sont payables selon le règlement ci-dessous et ne donnent lieu à aucun report ou
remboursement.
 Les stagiaires sont responsables financièrement du matériel mis à leur disposition.
 Le Centre de Plongée se réserve le droit d’annuler tout stage 15 jours avant son début si le
nombre d’inscription est insuffisant. Le stage est alors remboursé.
 Le chef du Centre de Plongée se réserve le droit d’exiger un contrôle médical par un
médecin spécialisé si cela lui semble nécessaire.

Signature du stagiaire avec mention
«lu et approuvé »
Fait le : ..........................................
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DOSSIER A FOURNIR 1 MOIS AVANT LA DATE DE DEBUT DU STAGE
1. Certificat médical de non contre-indication à la plongée subaquatique datant de
moins de 3 mois. Pour les stages niveau 1 et plus, il peut être délivré par le médecin
traitant. Pour les stages enfants il doit être délivré par un médecin fédéral, du sport
ou spécialisé en médecine subaquatique.
2. Autorisation des parents pour les mineurs (à remplir ci-dessous).
3. Photocopie du dernier diplôme obtenu
4. Pour les niveaux 1, 2, 3 et 4 et Nitrox, la licence FFESSM est obligatoire. Elle peut
être délivrée sur place.
Licence 2020 : Adulte : 50 € / Jeune (- de 16 ans) : 40 € / Enfant (- de 12 ans) 28€

REGLEMENT DU STAGE


A la réservation : 50% du montant du stage à l’ordre de « Centre de plongée de
la Rague » à envoyer par chèque à l’adresse ci-dessus ou par virement bancaire
à:
IBAN : FR76 1460 7003 3960 3213 5046 889
Domiciliation : BPMed Mandelieu BIC CCBPFRPPMAR

 Le solde (50%), le premier jour du stage

La réservation sera effective à réception des arrhes et un reçu vous sera
adressé par courriel

..........................................................................................................................................

AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs
Je soussigné (e) …..……………………………………………………………………..……
Représentant (e) légal (e) de : ………………………………………………………………
L’autorise à effectuer un stage de plongée sous-marine au Centre de plongée de la
Rague à Mandelieu
Du : …….. / …….. / 20…..

au : …….. / …….. / 20…..

Et déclare avoir pris connaissance de la documentation et des conditions d’inscription.
Fait à : …………………………….

Le …….. / …….. / ………

Signature du représentant légal avec mention «lu et approuvé »

