GROUPE D’ACTIVITES SUBAQUATIQUES MARNAIS
Club affilié à la FFESSM sous le n° 06 51 0036
Siège Social : 54 rue Lecointre - F-51100 REIMS

Chère adhérente, cher adhérent,

La saison 2021-2022 commencera le mardi 21 Septembre
Les inscriptions se feront lors de 2 permanences tenues au Club-House, 4 Rue Hincmar à Reims, les
mardi 7 septembre et 14 septembre de 20h à 22h00.
Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer au Club-House, vous pouvez faire parvenir votre
dossier complet, par courrier, au président : GASM – 54 rue Lecointre – 51100 Reims
Tél : 06 61 37 36 56
Le dossier devra IMPERATIVEMENT être constitué des documents suivants :
• La fiche d'inscription ci-jointe dûment remplie.
• Le règlement de la cotisation. Vous avez la possibilité de régler en 1, 2 ou 3 fois à condition de
le faire par chèques et de nous les fournir à l’inscription (ils seront débités de façon
échelonnée). Nous acceptons les bons CAF et les chèques ANCV.
• La COPIE (et non l’original !) de votre certificat d’absence de contre-indication à la pratique
d’activité subaquatique (CACI).
Pensez à prendre rendez-vous dès à présent si votre certificat médical arrive à expiration
prochainement auprès du médecin de votre choix *
• Autoquestionnaire avant la reprise des activités subaquatiques dans le contexte Covid-19
• 1 photo d’identité pour les nouveaux adhérents.
• L'autorisation parentale ci-jointe dûment signée pour les mineurs.
• La déclaration de prise de connaissance de la possibilité de consulter les statuts et le règlement
intérieur du club.
• La fiche d’information sur le traitement des données à caractère personnel.

* VISITE MEDICALE

Conformément à la nouvelle réglementation en vigueur, la visite médicale peut être réalisée par le
médecin de votre choix. Cependant, nous ne pouvons que vous encourager à consulter un médecin
spécialiste de la médecine hyberbare (voir coordonnées page suivante).
Il est de nouveau possible de prendre rendez-vous au centre hyperbare du CHU :
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Dr Daniel BONNET et Dr Benoît JOURNE
Centre Hyperbare
Hôpital Maison Blanche
45 rue Cognac Jay - 51100 REIMS
Tel : 03 26 78 48 75
Si toutefois, vous souhaitez faire valider votre certificat de non contre-indication (CACI) par votre
médecin généraliste, vous devez lui faire remplir le formulaire fédéral téléchargeable sur le site de la
FFESSM :
https://ffessm.fr/ckfinder/userfiles/files/pdf/CACI_V_05_2018.pdf
ou sur le site du club :
gasm-reims.fr
à l’onglet « Nos infos pratiques »

INFORMATIONS IMPORTANTES
• Des photos et des vidéos peuvent être prises lors des différentes manifestations organisées
par le GASM (sorties, voyages, animations, actions avec la ville de Reims, …). Ces médias sont
susceptibles d’être mis en ligne sur le site Internet ou sur la page Facebook du GASM.
Si vous ne souhaitez pas apparaître en photo sur le site du club, merci de nous faire
parvenir un courrier ou un mail exprimant ce souhait à :
M. Christophe MEDARD - PRESIDENT du GASM - 54 rue Lecointre à 51100 Reims
president@gasm-reims.fr
• D’autre part, nous vous demandons de signer la déclaration annexée à la ﬁche d’inscription
concernant le règlement intérieur et les statuts du GASM.
Ceux-ci sont consultables au Club-House, 4 rue Hincmar à Reims ; ou en ligne sur le site du
club : gasm-reims.fr
Ils pourront également vous être fournis sur simple demande.
• Enfin, veuillez prendre connaissance et signez la fiche d’information sur le traitement des
données à caractère personnel
Attention : Sans ces documents, votre dossier sera considéré comme incomplet et votre
inscription ne pourra pas être validée.
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FICHE D’INSCRIPTION 2021/ 2022
NOM :

Prénom :

Adresse complète :
Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Courriel :
Date de naissance :
Profession (facultatif) :

Lieu de naissance :

Tableau des cotisations
Adultes (+ de 16 ans)

Etudiants

Jeunes (12 à 16 ans)

Enfants (8 à 12 ans)

Plongeur

149 €

120 €

120 €

120 €

Adhésion spéciale
PLONGEUR
2021-2022
réservée aux
adhérents inscrits
en 2020-2021

120€

95€

95€

95€

Apnéiste

149 €

120 €

Pas d’inscription

Pas d’inscription

Adhésion spéciale
APNEISTES
2021-2022
réservée aux
adhérents inscrits
en 2020-2021

120€

95€

Pas d’inscription

Pas d’inscription

Nageur

129 €

105 €

105 €

65 €

Adhésion spéciale
NAGEURS
2021-2022
réservée aux
adhérents inscrits
en 2020-2021

100€

85€

85€

65€

Déjà licencié

86 €

• Nous acceptons les BONS CAF et les CHÈQUES VACANCES (ANCV).
• Tarif dégressif pour les familles à partir de la 2ème personne.
Ce tarif est valable uniquement pour une première adhésion pleine à 149€
(1ère personne = 149€, les suivantes = 120€ par personne)
• Tarif « Etudiant » sur présentation de la carte (- 25 ans) ou du certificat de scolarité (12/16
ans).

Chèque(s) à l'ordre du « G.A.S.M.».
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Assurance complémentaire (facultative sauf compétiteur)
Conditions de la garantie sur demande :
Loisir 1
Base 20 €
Top 39 €
Loisir 2
Base 25 €
Top 50 €
Loisir 3
Base 42 €
Top 83 €
Piscine
11 €
La souscription d’une assurance complémentaire est OBLIGATOIRE pour tout compétiteur.
Chèque de règlement établi à l'ordre de « AXA - Cabinet Lafont ».

NIVEAUX ET QUALIFICATIONS :

Votre niveau de plongée/apnée :
Votre niveau d'encadrement :
Autre : qualification dans un domaine particulier (bio, PSP,
Handisub, TIV...) ou si vous êtes parrain pour les initiateurs ou
le TIV, merci de le préciser :
Avez-vous votre RIFAP ?
Etes vous certifié Nitrox base ou Nitrox confirmé?

Si vous souhaitez une attestation de paiement, merci de fournir une enveloppe timbrée.

DOSSIER COMPLET à renvoyer au Président:
Christophe Médard – 54 rue Lecointre – 51100 Reims - Tél : 06 61 37 36 56
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À remplir obligatoirement pour l’inscription
Je soussigné,
Déclare avoir pris connaissance du fait que les statuts et le règlement intérieur du GASM sont
librement consultables sur le site du club ou au Club-House, 4 rue Hincmar à Reims ; ou sur simple
demande.
Fait à :
Le :
Signature

Autorisation Parentale
(A remplir obligatoirement pour les adhérents mineurs)
Je soussigné(e) :
Demeurant à :
Agissant en tant que représentant légal du mineur :
• Autorise à pratiquer la plongée subaquatique ainsi que les activités annexes dans le cadre du
club G.A.S.M., en toute connaissance des risques encourus.
• Accepte que les responsables du club organisent, en mon nom, une prise en charge
médicalisée en cas de besoin.
• M’engage pour le créneau du samedi de 18h à 19h30 :
- à accompagner mon enfant jusqu’à l’entrée de la piscine à 18h
- à être présent à la sortie de piscine à 19h20*
* Sauf autorisation expresse des parents, les mineurs resteront, à la sortie de la piscine, sous notre
surveillance jusqu’à l’arrivée d’une personne majeure.
Fait à :
Le :
Signature
Précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour autorisation »

DOSSIER COMPLET à renvoyer au Président:
Christophe Médard – 54 rue Lecointre – 51100 Reims - Tél : 06 61 37 36 56
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Mention d'information en matière de données à caractère personnel
Les informations recueillies via le présent formulaire font l'objet d'un traitement de données à caractère
personnel, mis en œuvre par l’Association.
Les données à caractère personnel collectées ne seront pas transmises aux personnes extérieures à
l’Association et ne font l'objet d'aucun transfert vers un état non membre de l'Espace Économique
Européen.
Vos données à caractère personnel recueillies dans le cadre de votre adhésion à l'Association pourront
être conservées pendant une durée maximale de 5 ans à compter de votre adhésion.
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous
disposez d'un droit d'accès et de rectification sur les données vous concernant. Vous disposez également
d'un droit d'opposition, pour des motifs légitimes, au présent traitement.
En outre, nous vous informons qu'il vous est possible de définir des directives relatives à la conservation,
à l'effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès.
Vous pouvez exercer ces droits en écrivant au Président de l’Association à l'adresse president@gasmreims.fr ou à l'adresse postale suivante : Président du GASM, 54 rue Lecointre, 51100 REIMS.
De plus, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.
Par la signature du présent document, vous autorisez l’Association à conserver les données personnelles
vous concernant, qui ont été collectées de manière loyale et licite, pour une finalité déterminée, dans les
conditions précisées ci-dessus.
Conformément aux dispositions légales, l'Association s’engage à notifier à l’autorité de contrôle toute
violation de données à caractère personnel vous concernant et à vous en informer.
Fait à …………………………………………….., le …..…/……./…………..
Signature précédée de la mention “lu et approuvé”
Signature des parents pour l’adhérent mineur
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