Dossier
d’inscription
au 01/09/2011

Chambéry Plongée

67 rue St François de Sales
73000
Chambéry

Tel : 06.45.07.20.76
Mail : contact@chambery-plongee.fr

www.chambery-plongee.fr

Liste des pièces à fournir :
Fiche d’inscription à compléter en ligne
Autorisation parentale signée pour les mineurs
Certificat médical de moins de 3 mois établi (1 scan à télécharger):
 par un médecin généraliste pour ceux passant le niveau 1, 2 et 3
ou ne suivant pas de formation
 par un médecin fédéral ou un médecin titulaire d’un CES du
sport pour ceux désirant passer un niveau supérieur au niveau 3
1 photo d’identité (pour les nouveaux adhérents)
Frais d’inscription à régler par virement ou chèque
Aucune inscription ne pourra être prise en compte si le dossier n’est pas complet.

Informations diverses :
Entrainement en piscine :
 Mardi soir de 21h00 à 22h30 à la Piscine de Buisson-Rond
Ils se dérouleront du 27/09/16 au 30/04/17 (pas d’entrainement pendant les vacances
scolaires). Le RDV est fixé au local du club (maison des associations à Chambéry) à 20h30
afin de prendre le matériel nécessaire.
 Pour l’entraînement à la piscine :
Vous devrez vous équiper de palmes masque, tuba (lors de votre inscription, pensez à
demander des conseils).
Pour les préparations N1, des cours théoriques seront organisés avant les séances piscine
(date encore à définir). La participation aux cours théoriques est obligatoire. Afin que les
formations soient le plus efficace possible, nous vous recommandons de venir
régulièrement aux entrainements.
Plongée au lac :
 De juin à novembre les mardi soir et dimanche matin
Le RDV est fixé au local de Mouxy à 18h30 le mardi soir et 9h00 le dimanche matin pour
un départ au bord de l’eau ½ heure plus tard. Vous aurez la possibilité d’emprunter au club
tout le matériel nécessaire. Après quelques plongées, nous vous conseillons d’acquérir au
minimum combinaison, gants et chaussons (n’hésitez surtout pas à demander des conseils
avant d’investir dans du matériel).
.
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