
Pièces à joindre à l’inscription:
Certificat médical de moins de 3 mois
Photocopie des diplômes de plongée
Autorisation parentale de pratiquer la plongée-sous marine pour les mineurs
Preuve du paiement - Compte CCP 10-724471-9

Le dossier complet sera à renvoyer au club. 
La plongée au sein du club ne sera autorisée qu’une fois le dossier complet reçu et validé.

Je certifie avoir pris connaissance des règlements en vigueur en matière de plongée sous-marine, ainsi que 
celui du club (voir au dos).

Fait à     , le    Signature

Inscription club 2020

Nom

Prénom

Imprimer Envoyer (mail)

Date de naissance

Adresse

Code postal / Ville

Pays

Téléphone / Natel

E-Mail

Renouvellement       Nouveau membre

Pour les nouveaux membres ou en cas de changement

Diplôme de plongée

Bloc personnel

N° de bloc

Oui Non

Cotisation adulte + forfait gonflage (détenteur d’un bloc)

Cotisation adulte

Cotisation enfant + forfait gonflage (location bloc inclu)

Licence Suisse

Licence Française

Année

Année

Année

Adulte

Adulte

Frs. 50.-

Frs. 50.-

Frs. 25.-

Frs. 75.-

Frs. 70.-



DIRECTIVES DU CLUB

Chères plongeuses et chers plongeurs,

Aidez-nous pour qu’à l’avenir, nous soyons toujours les bienvenus sur les sites de plongée. 
Veuillez respecter les règles et les directives suivantes :

 - Laissez les lieux propres derrière vous.
 - Sachez que les riverains ou baigneurs, ne prennent pas de plaisir à voir des fesses nues.
 - Le problème du stationnement, provoque en certain endroit, des réclamations.
 - Les besoins naturels après la plongée, sont une source de problème, car en effet, personne 
n’apprécie vraiment que son jardin, serve de pissotière.
 - Nous avons encore la chance de pouvoir plonger dans à peu près dans chaque lacs et rivières.

Aidez-nous à ce que cela reste encore ainsi dans l’avenir, en respectant les autres.

En vous remerciant par avance.

Le comité.

Acquacool
Rue de Graman - 1241 Puplinge

www.acquacool.ch - info@acquacool.ch
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