
FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2022/2023  
 
 
Secrétaire :  
Thierry BOECKLER 
Tel: 06 19 96 37 40  
EMAIL: secretaire.rec@gmail.com  
www.rhineauclub.fr  

1er membre  
Nom et Prénom…………………………………………………………………………………………………….  
  
Date de naissance :…………………………….  Lieu……………………Département…………………….  
  
Adresse complète:………………………………………………………………………………………………  
  
…………………………………………………………………………………………………………………….  
  
…………………………………………………………………………………………………………………….  
  
Profession:……………………………………………………………………………………………………….  
  
Téléphone privé:……………………………………….Portable:……………………………………………….  
  
Adresse e-mail:……………………………………………………Numéro licence :…………………………..  
  
Niveau acquis:………………………………… Niveau Préparé:………………………………………..  
  
  
2eme membre  
Nom et Prénom…………………………………………………………………………………………………….  
  
Date de naissance :…………………………….  Lieu……………………Département…………………….  
  
Adresse complète:………………………………………………………………………………………………  
  
…………………………………………………………………………………………………………………….  
  
…………………………………………………………………………………………………………………….  
  
Profession:……………………………………………………………………………………………………….  
  
Téléphone privé:……………………………………….Portable:……………………………………………….  
  
Adresse e-mail:……………………………………………………Numéro licence :…………………………..  
  
Niveau acquis:………………………………… Niveau Préparé:………………………………………..  
  
  
3eme membre  
Nom et Prénom…………………………………………………………………………………………………….  
  
Date de naissance :…………………………….  Lieu……………………Département…………………….  
  
Adresse complète:………………………………………………………………………………………………  
  
…………………………………………………………………………………………………………………….  
  



Profession:……………………………………………………………………………………………………….  
  
Téléphone privé:……………………………………….Portable:……………………………………………….  
  
Adresse e-mail:……………………………………………………Numéro licence :…………………………..  
  
Niveau acquis:………………………………… Niveau Préparé:………………………………………..  
  
   

Personne à prévenir en cas d'accident  
  

Nom et Prénom:  
  
Adresse complète:  
  
N° téléphone privé:  
  
  
INSCRIPTION :   
Pour l'inscription, joindre à cette fiche dûment complétée :  
-Une copie du certificat médical de non contre -indication à la pratique de la plongée sous-marine, (vous 
devez obligatoirement conserver l’original avec la licence)  
-La photocopie du brevet de plongée le plus élevé obtenu (pour les nouveaux membres)  
-Un chèque du montant de la cotisation (selon total tableau cotisation ci-dessous)  
-Toute inscription incomplète sera refusée. Date limite : le 14 Novembre 2022 au-delà + 10%  
  

Cotisation  Observation  Montant  Quantité  Total  

Nouveau membre (avec licence)  Par personne         175,00         

Membres adulte individuel (avec licence)  Par personne         135,00         

Membres adulte Famille (avec licence)  2 personnes         245,00         

Membres adulte Famille (avec licence)  3 personnes         340,00         

Membre adulte passager (sans accès à la piscine)  (avec licence)         115,00         

Membre enfant (8 à 16 ans avec licence)  (par enfant)            80,00         

Licence seule  (par personne)            52,00         

Cotisation seule (sans licence, accès piscine) (par personne)            95,00         

Assurance catégorie Loisir 1 (Garantie de base) Facultatif            22,00         

Assurance catégorie Loisir 2 (Garantie de base) Facultatif            27,00         

Assurance catégorie Loisir 3 (Garantie de base) Facultatif            44,00         

Assurance Loisir 1 Top (Garantie de base + 
assurance voyages monde entier) 

Facultatif            41,00     

Assurance Loisir 2 Top (Garantie de base + 
assurance voyages monde entier) 

Facultatif            52,00     

Assurance Loisir 3 Top (Garantie de base + 
assurance voyages monde entier) 

Facultatif            85,00     

      

   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je (nous) soussigné(s), certifie (ions) avoir pris connaissance du Règlement Intérieur du RHIN EAU CLUB 
et du protocole d’accueil des clubs en piscine, et m'engage (nous engageons) à les respecter.  
 
J'accepte (nous acceptons) de figurer sur des photos (ou des films) qui pourraient paraîtres sur notre site 
internet, ou sur le panneau d'affichage de la piscine.  
  
Cette fiche sera validée dès réception de la cotisation et du certificat médical.  
  
  
  
Fait à:                                     Le:                                         Signature:  


