Carquefou, le 25 juin 2020

Objet : Réinscriptions saison 2020-2021

Bonjour à toutes et à tous,
Vous trouverez ci-après les informations utiles pour vous réinscrire au club PLONGEE KORNÔG
CARQUEFOU pour la saison 2020-2021.

Fonctionnement des réinscriptions :
Comme l’année dernière, les réinscriptions sont dématérialisé.
Vous devez vous connecter sur le site https://www.helloasso.com/associations/plongee-kornogcarquefou/adhesions/formulaire-d-adhesion-saison-2020-2021, le club se chargeant ensuite de votre
inscription sur le site de la FFESSM.
Cette plateforme vous permet de compléter vos informations personnelles et de régler votre adhésion
en ligne, muni des documents suivants :
-

Une photo d’identité,
Un certificat médical, postérieur au 1er juillet 2020, de non contre-indication à la plongée
subaquatique, délivré par un médecin généraliste, fédéral, du sport ou qualifié, réalisé sur
ce formulaire type.

Attention : il vous sera impossible de finaliser votre adhésion sans l’un de ces éléments. Assurez-vous
de les avoir en format numérique avant de débuter votre inscription.
Le coût de l'adhésion au club pour la saison 2020-2021 comprenant la licence FFESSM (hors
formations) est de :
-

181 € pour les non-résidents de Carquefou ;
166 € pour les habitants de Carquefou ;
106 € pour les moins de 16 ans à la date de la réinscription ;

Le règlement des formations éventuelles sera à payer par chèque auprès du responsable du niveau
préparé.
Aucun accès à la piscine ne sera autorisé sans validation du dossier d’inscription complet. Les listes de
diffusion seront remises à zéro fin octobre 2020 ; les personnes non inscrites à cette date ne recevront
plus les mails de club.
Merci de noter que la responsabilité civile est incluse dans la licence FFESSM mais pas l'assurance
complémentaire, fortement conseillée. Celle-ci reste à la charge de chacun (consulter le site
www.ffessm.fr ou www.cabinetlafont.com ou choisir un autre assureur).
La date de reprise des cours vous sera transmise ultérieurement.

Bonnes bulles d’été à tous !

