
J’autorise le BPA à communiquer mes coordonnées à d’autres membres du club  
 

 Personne à prévenir en cas d’urgence : 

Autorisation parentale pour les mineurs : 
Je soussigné………………………..responsable légal (père, mère, tuteur) 

autorise le mineur………………………. à pratiquer l’apnée, la nage avec 

palmes, la nage en eau vive et les activités annexes dans le cadre des 

activités du club, en toute connaissance des risques encourus. De plus, 
j’accepte que les responsables du club et/ou ses moniteurs autorisent, en 

mon nom, une prise en charge médicalisée vers un service approprié en 

cas de besoin. J’autorise également le club à prendre des photos et/ou à 
filmer mon enfant à l’occasion des sorties auxquelles il/elle participe et 

autorise leur publication. 

Je m’engage à être présent ou représenté légalement sur les lieux 
pendant la pratique de l’activité organisée par le club. 

 

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

BORDEAUX PALMES AVENTURE 
Bulletin d’inscription 

Nom……………………………………………. Prénom………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………………. 

Code postal…………………………………... Commune…………………………………….. 

Né le (jj/mm/aaaa)…………………………. à………………………………………………... 

Téléphone :…………………………………... Mail………………………@........................ 

Profession…………………………………………………………………………………………... 

Licence n°…………………………………….. délivrée par le club…………………………. 

Date certificat médical……………………...  

Activité(s) pratiquée(s) Apnée  Nage avec palmes  Nage en Eau Vive  

Niveau fédéral    

Nom……………………………………….. Prénom………………………………….. 

Adresse……………………………………………………………………………………. 

Code postal………………………………. Commune………………………………. 

Lien de parenté éventuel………………………………………………………………. 

Téléphone :………………………………. Mail………………………@.................. 

 
Adhésion et licence : 

 

 
 

 

 

 

 
Assurance complémentaire : 

 

La licence fédérale inclut l’assurance responsabilité civile, mais non personnelle.  

L’assurance Loisir 1 Base (au minimum) est obligatoire pour prendre part à 

une compétition. 

Assurance complémentaire Axa : 
 

 

 

 

Je reconnais avoir été informé de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance 

individuelle.                  
     Signature : 

 

Documents à fournir :  

 La fiche d’inscription dûment remplie 

 la photocopie du certificat médical de non contre-indication à la pratique de 

la (les) discipline(s) choisie(s), datant de moins d’un an 

 2 photos d’identité 

 L’autorisation parentale signée pour les mineurs 

 Le règlement par chèque à l’ordre du BPA d’un montant de : ………….. € 

 

NB : Si vous envisagez de participer ne serait-ce qu’à une seule compétition, 

votre certificat médical doit être établi par un médecin du sport ou un 
médecin fédéral. Il devra dater de moins d’un an pendant toute la saison. 

 

 

Je soussigné(e)………………………………. déclare adhérer aux valeurs du Bordeaux 

Palmes Aventure et m’engage à respecter le règlement intérieur du club, ainsi que 

les règles de sécurité de l’arrêté du 18 juin 2010 modifiant les dispositions 
réglementaires du code du sport. 

 

Fait à …………………………………………… le ……………………………………………….. 

Saison 2017/2018 

Adulte : adhésion au club + licence fédérale 85 € 

Jeune (- de 16 ans) : adhésion au club + licence fédérale 65 € 

Passager ou adhésion au club sans licence 57 € 

Loisir 1 Base : 21 € Loisir 2 Base : 32 € Loisir 3 Base : 55,50 € 

Loisir 1 Top : 40,50 € Loisir 2 Top : 51,50 € Loisir 3 Top : 83,50 € 

Contact : Christian BOUSQUET 

06 09 72 73 35  

contact@bordeaux-palmes-aventure.fr  

www.bordeaux-palmes-aventure.fr  

Signature (précédée de la 

mention « lu et approuvé) 

mailto:contact@bordeaux-palmes-aventure.fr
http://www.bordeaux-palmes-aventure.fr

