
  

NEPTUNE CLUB BASTIAIS Villa SALVA chemin du fort LACROIX 20200 BASTIA
Tél: 06 31 56 26 57 – 06 15 11 95 27

http://www.neptunencb.com
FFESSM 04200014

Je soussigné(e) ……………………………………………….

Né(e) le ……………………….. à …………………………….

Demeurant :

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Email : …………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………………

N° de licence (si déjà licencié) : …………………………….

● Demande son adhésion au NEPTUNE CLUB 
 BASTIAIS d’un montant de : …………..

  □ réglé en chèque à l’ordre du NEPTUNE CLUB BASTIAIS.

□ réglé par virement sur le compte du Neptune Club Bastiais 

(RIB au verso du présent document) 
● □ Fournit un certificat médical de non contre indication à la 
pratique de la plongée subaquatique, et, pour les mineurs,
une autorisation parentale.

● □ A pris connaissance de l’information relative aux assurances
complémentaires (http://www.cabinet-lafont.com/)

● □ accepte ou □ refuse que son image soit utilisée en vue
de promouvoir les activités du club.

 

● □ accepte ou □ refuse que l’image de ses enfants soit utilisée en vue
de promouvoir les activités du club.

Frais d’adhésion au club  (possibilité de paiement en 3 fois)

Formule intégrale : 

Adulte : 350 €
Enfant et étudiant : 290 €
Un abattement de 80€ est accordé sur la cotisation club pour 
une seconde adhésion d’un membre d’une même famille.
Comprend :

✔ La cotisation
✔ La licence fédérale 
✔ Les entrées piscine
✔ La mise à disposition du matériel jusqu’au n1
✔ Pour les formations de niveau supérieur 2, 3, et 4 une 

participation peut être demandée
✔ Toutes les plongées loisirs prévues au calendrier, organisées 

avec le bateau du club, ainsi que les plongées techniques.

 Formule découverte : 

Adhésion : 100 € + 25€/plongée
Comprend :

✔ La cotisation
✔ La licence fédérale
✔ Les entrées piscine
✔ Une participation de 25 € par plongée sera demandée

Les formations ne sont pas possibles avec cette formule.

À Bastia, le …………………… 

Signature : ………………………...

Année 2018-2019
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