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                        FICHE	ATTESTATION	ET	AUTORISATIONS	2016-2017		

PRISE	DE	CONNAISSANCE	DES	STATUTS	ET	REGLEMENTS	DU	C.P.T.F	:              
(consultable	dans	 le	local	du	CTPF	ou	téléchargeable		 sur	 le	site)	 	
Je		m'engage		 à	 pratiquer		 les		activités		 et	 sports	subaquatiques,	dans		le		respect		des		règles		 techniques		
et	 de		sécurité,	 prévues			par		 la		 législation			 française.			 	
Je		 certifie			avoir	pris		 connaissance			 des		 statuts,			du		 règlement			 intérieur,		règlement	financier,	des	
règlements		de	 la	FFESSM,		et	des	 textes	 régissant	les	activités	 subaquatiques		 et	les	dispositions		anti-
dopage.	

	
Je	soussigné(e)	 (Nom,	prénom)	 																										
Confirme,	 l’exactitude	 des	informations	 renseignées	 ci-dessus	et	avoir	lu	le	règlement	 intérieur	e t 	 f inanc ier 	
et	en	accepte	 les	conditions.	

	
	

Fait	à																																			le																													
Signature		

	
	
	

N°	de	licence	(si	licencié	 la	saison	précédente	 ou	antérieur)	 :	
	
 

	
	
	
	
	

DROIT	A	L’IMAGE		
Tout	individu	jouit	d’un	droit	au	respect	de	sa	vie	privée	ainsi	que	d’un	droit	à	l’image,	selon	les	articles	
22631	à	22638	du	Code	Civil.	 	
En	vertu	de	ces	dispositions,	la	publication	ou	la	reproduction	d’une	photographie	sur	laquelle	une	personne	est	
clairement	reconnaissable	n’est	possible	qu’avec	 son	consentement	préalable.	(Font	exception	à	cette	règle	les	
photos	de	foule	où	la	personne	n’est	pas	le	sujet	central	ou	bien	les	photos	prises	de	loin	ou	de	dos).	
En	tant	que	membre	du	club	(ou	 en	ma	 qualité	 de	 parent	 ou	de	tuteur	 légal	 d’un	enfant	mineur	membre	 	du	
club),j’accepte	 expressément	 et	 de	manière	 irrévocable	 que	 les	 photographies	 ou	 vidéos	 où	 je	 pourrais	 (il	
pourrait)figurer,	 prises	 à	 	 l’occasion	 des	 	 entrainements	 	 en	 piscine,	 fosses,	 milieu	 naturel,	 sorties	 de	 tous	
ordres,	voyages,	soirées,	soient	diffusées	sur	le	site	internet	de		l’association,	sur	son	compte		Facebook,	projetées	
au	cours	de	manifestations	inhérentes	à	la		vie	associative	ou	publiées	dans	la	presse	locale,	ou	les	revues	liées	à	
la	Plongée	sous	marine.		
Toute	 	publication	sur		les			sites		de	réseaux	 	sociaux	!	(	face	book	,	 	tweeter	,	etc...	),	Ne		pourra	 	se	 	faire	 	sans		
l’accord	du		membre.		
Si	 tel	 n’était	 pas	 mon	 Souhait	 je	 le	 ferais	 connaître	 par	 écrit	 au	 Président	 de	
l’Association		du	CPTF	dans	un	délai	maximum	de	15	jours	à	compter	de	la	signature	du	
présent	document.		

	
							Fait	à:																																											le	:	

	
						Signature	du	licencié	ou	des	représentants	légaux	(Préciser	:	père,	mère,	tuteur):	

	

scolo1
Texte tapé à la machine
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TRANSPORT	DES	BOUTEILLES	

                 Les dommages  causés ou aggravés par ce transport  relèvent des assureurs « Automobiles », 
je m’engage  donc à  vérifier  auprès  de mon assureur  la portée  des garanties  acquises  sur ce point précis. 
Aucune responsabilité de l’association CPTF ne sera engagée  en 

cas d’accident. Fait à:                                 Le : 

Signature : 
 

	
	

AUTORISATION	PARENTALE	DES	PARENTS	MEMBRES	du	
CPTF	POUR	LES	MINEURS		 (-	18	ans)	

	
Je		soussigné(e)		 																																																																																										responsable		 légal		
(père,		mère,		tuteur.		Rayer	les	mentions	 inutiles)	 autorise	 le	(la)	mineur(e)	:	

	
NOM	 :																																																	PRÉNOM	:																																													NÉ(E)	 le	 :	

	
à	 	 pratiquer		 	 la	 	 plongée		 subaquatique,	 	 	 ainsi	 	 que		 les	 	 activités	 	 annexes,	 	 dans		 le	 	 cadre		
des		 activités		 de	l’association		 CPTF,		en	 toute	 connaissance		 des	 risques		encourus.		De	 plus,	
j’accepte	 	 que	 les	 responsables	 du	 Club	 ou	 ses	 moniteurs	 	 autorisent,	 	 en	 mon	 nom,	 une	
prise	 en	 charge	 médicale		vers	 un	 centre	 approprié	en	cas	de	nécessité.	

	
	

Fait		 à	:																																														le	:	
	
Signature



Nom	:																																																		Prénom	:	 

 

Informatique	et	liberté́	 

La	première	(déclaration	CNIL)	doit	comporter	la	mention	"bon	pour	accord"	et	votre	
signature.	La	deuxième	concerne	l'information	assurances	complémentaires	et	doit	être	
signée.	

	
La	feuille	d’inscription	fait	l’objet	d’un	traitement	informatique	conformément	à	l’article	
27	et	suivant	de	la	loi	«	informatique	et	liberté́	»	du	6	janvier	1978.	
Vous	disposez	d’un	droit	d’accès	et	de	rectification	vous	concernant.		

Date	:		

Signature	des	parents	ou	du	tuteur	légal	pour	les	mineurs	Signature	de	l'adhèrent		

	

Mention	«	BON	POUR	ACCORD	»	

Informations	assurances	 

Je	reconnais	avoir	été́	informé	des	différents	contrats	d’assurance	complémentaires	
proposé	par	la	société́	AXA	Assurance	dont	toutes	les	modalités	figurent	sur	la	fiche	
d’inscription	club	et	sur	le	volet	délivré	avec	la	licence.		

 

Date	:		

Signature	des	parents	ou	du	tuteur	légal	pour	les	mineurs	Signature	de	l'adhèrent	 
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