
 
Les Hommes Grenouilles de Champagne Epernay 

À remplir recto-verso


http://www.hgcepernay.com

FICHE D'INSCRIPTION
Saison 2021-2022 

NOM :

PRENOM :

Né (e) le :

Adresse :

Lieu de naissance et département : 

Code postal : Commune :

Adresse Email : @

Téléphone fixe : 

Téléphone portable : 

Personne à prévenir en cas de besoin: NOM : Tél: 

Niveau Plongée actuel : 

Objectif Saison : 

Fait à : Le :

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :
J'ai lu et j'accepte le règlement intérieur du club

Tarifs pour saison 2021/2022 :  (voir note au verso) :
Adulte (à partir de 16 ans) -  Jeune (entre 14 et 16 ans)                                      
147,00 €                                     125,00 €

Réduction de 20,00€ dès la 2ème personne du même foyer.

Participation aux frais de traitement  

- chèques ANCV ,CAF ,MSA : +5,00 €  
Frais de dossier pour les nouveaux adhérents   +8,00 €  
Assurances Accident complémentaire et voyages à votre charge:

 Loisir 1 comprise dans l’adhésion Loisir 1 TOP   +19,00 € 
     Loisir 2 + 5,00 € Loisir 2 TOP  +30,00 € 
     Loisir 3   +22,00 € Loisir 3 TOP  +63,00 €

Mode de paiement Joint 
(RIB au verso)  

Virement 

Chèque 

Espèces 

Adhésion :            + €

Assurance :          + €

Frais Traitement : + €

Frais dossier :      + €

Total = €


Lien: 

Club FFESSM n° 06510275

N° licence FFESSM : 



■Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs :
Je soussigné(e) ..........................................................................., 

représentant(e) légal(e) de ...................................... ……………………
l’autorise à pratiquer la plongée sous-marine et les activités en piscine au 
sein du club HGCEpernay. 

Date et signature : 

(un exemplaire du règlement intérieur et téléchargeable sur le site www.hgcepernay.com ou consultable 
au local, de même que pour les conditions et garanties des assurances.)

•Droit à l’image

Je soussigné(e)…................................................................................accepte 
par la présente, que les photos sur lesquelles je pourrais apparaître, puissent 
être utilisées uniquement à des fins privées par l’association HGC Epernay. 
En outre, les photos pourront être utilisées à des fins informatives dans la 
presse, sur les réseaux sociaux ou sur le site web du club ou tout autre 
support de communication du club. 
En aucun cas, l’association ne cédera les photos privées à des tiers contre 
rémunération. 

Le …………………………………………à …………………….. 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

Pour faire ou refaire votre badge magnétique pour le « trombinoscope », vous pouvez envoyer une 
photo avec votre niveau de plongée et numéro de téléphone par mail à Daniel 
(vialle.daniel@gmail.com)

R.I.B. pour les virements, merci de préciser votre nom et prénom dans le libellé.
FR76 1562 9088 5900 0202 6070 141
B.I.C. : CMCIFR2A

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LE PRIX DE VOTRE ADHESION 2021/2022 : 

Pour ceux qui ont payé la totalité de leur cotisation 2020/2021 soit 147,00€

Le montant de votre adhésion 2021/2022 est de 63,00 euros.


Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter par mail: 

Notre trésorière, Cathy pour votre adhésion au club   (treso.hgce@gmail.com).

Notre président, Pascal pour toute autres questions, (president.hgce@gmail.com)

Et autres sur le site www.hgcepernay.com
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