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Octopus Soignies - Ecole de plongée

 Formulaire d'inscription

Données Personnelles

Nom * Genre (M/F)

Prénom * Nationalité

Rue* Date de naissance*

Localité * Lieu de naissance

Téléphone Media d’envoi O Par mail

GSM O Par courrier

Email

ICE info Profession

IBAN

Remarques

Je souhaite m’inscrire au club de l’Octopus-Soignies O En première appartenance

O En seconde appartenance

Données LIFRAS

Num. FEBRAS

Brevet

Date - CFPS Date - Recyclage CFPS Date - Brevet Etanche Niveau/Date - Nitrox 

Je souhaite passer le brevet (biffez les mentions inutiles):  1*/2*/3*/PPA/AM/MC/MF/MN/Nitrox basic 

Octopus-Soignies asbl

Boulevard Roosevelt 24

7060 Soignies
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Données Bouteilles

Nr série Date Révision Optique (RR) Date Révision Hydraulique (R)

Conditions RGPD

 J’accepte que mes coordonnées (adresse postale, téléphone, GSM, courriel,  ICE),  ainsi  que mes
attestations médicales (électrocardiogramme sous effort comprise), soient transmises à la LIFRAS
pour sa gestion administrative (gestion des brevets, envoi de l’Hippocampe, accès aux sites Web de
la LIFRAS). La LIFRAS s’engage à ne pas transmettre ces informations à des tiers.

 J’accepte  que  mes  coordonnées  (adresse  postale,  téléphone/GSM,  courriel,  ICE),  ainsi  que  la
validité  de  mes  attestations  médicales  (électrocardiogramme  sous  effort  comprise)  et  mes
réépreuves de blocs de plongée soient transmises aux autres membres de l’Octopus pour faciliter la
collaboration  entre  les  membres,  l’organisation de plongées et  assurer  la  sécurité  juridique de
l’organisation de ces plongées. A l’exception de la LIFRAS, l’Octopus-Soignies ASBL s’engage à ne
pas transmettre ces informations à des tiers.

  Les informations techniques (utilisateur, date, adresse IP) nécessaires pour assurer la sécurité des
transactions à travers les sites Web de l’Octopus-Soignies ASBL sont conservées 2 ans. 

 Les données personnelles d’un membre (coordonnées, données médicales, ré-épreuves de blocs de
plongée, transactions bancaires) sont conservées 10 ans. 

 Le membre de l’Octopus-Soignies ASBL peut à tout moment modifier ses données personnelles
(coordonnées, attestations médicales, ré-épreuves de blocs de plongée) soit via le secrétariat de
l’Octopus-Soignies ASBL, soit via son site Web (https://club.octopus-soignies.be).

Engagements Octopus

Je déclare :

 payer par virement le ...../...../......., la somme de ............ € sur le compte BE53-7320-6278-8353 au
nom  de  «  Octopus-Soignies  ASBL  »,  avec  en  communication  «Inscription  Nom Prénom ».  Le
montant  des  cotisations  se  trouve  sur
https://club.octopus-soignies.be/presentation/cotisations.php ; 

 certifier que cette déclaration est complète et conforme ; 
 avoir pris connaissance des statuts et du règlement d'ordre intérieur se trouvant sur le site web de

l'Octopus ( http s ://club.octopus-soignies.be/documents/reglements.pdf) ;
 fournir  une  copie  de  ma  dernière  attestation  médicale  ainsi  que  ma  dernière  attestation

d’électrocardiogramme sous effort au secrétariat.

Date :                                                                                     Signature :

https://club.octopus-soignies.be/

