
 

 Les Argonautes  
  Diving Club – Belgium   

 

Depuis 1965  
 
 

 Entraînements à Sportcity Woluwé,  

Le mardi de 20h40 à 22h00 

Avec le soutien de      

Tel : 0493/14 78 99     E-mail : info@lesargonautes.be    www.lesargonautes.be     Siège social :  Tomberg 43, 1200 Bruxelles      

Fortis : IBAN BE65 001-2602821-96     BIC :  GEBABEBB     Entreprise 409.240.426 (asbl)     Rejoignez-nous sur    

 

Bulletin d’inscription 
 
Nom :       
 

Prénom :  
 

Adresse :  
 

Code postal & localité :  
 

Lieu et date de naissance :  
 

Nationalité :  
 

N° de carte d’identité :  
 

Profession :  
 

N° de téléphone :      GSM :  
 

Adresse E-Mail :  
 

Comment connaissez-vous le club* ?   Bouche à oreille / Site Web / Flyer / Information communale / Autre :   
  
 

Fédération actuelle, Type, N° de brevet & date** :  
 

Date de visite médicale :     Date électro-cardiogramme** :  
 

Remarques éventuelles ** :   
 

Personne à contacter en cas de besoin (ICE) :   
 

Nom :         GSM :   
 

Je sollicite mon adhésion au club de plongée sous-marine « Les Argonautes a.s.b.l.». 
Par la présente, je m’engage à respecter statuts et règlements de ladite association ainsi que toute décision 
émanant des Ligue et Fédération Belge de Recherches et d’Activités Sous-marines « LIFRAS » & « FEBRAS » 

 

Payé la somme** de :      Le :  

 
Date :       Signature :  

 
*Biffer la mention inutile             **Si d’application 
*** La cotisation peut être versée au compte du club : (IBAN BE65) 001-2602821-96 
 
Protection de vos données privées :   
Vos données privées sont utilisées uniquement pour votre inscription au club et auprès de la Fédération et pour la communication entre le club, la Fédération et vous.  
Elles ne sont pas transmises à de tierces personnes/sociétés ou utilisées à des fins commerciales.  Si vous ne souhaitez pas voir des photos de vous sur le site web des 
Argonautes ou sur la page Facebook du club, veuillez-nous en faire part immédiatement en envoyant un e-mail à info@lesargonautes.be.  Quand vous devez vous inscrire 
à une activité ou participer à une enquête en ligne du club, ces données seront effacées après traitement.   

Veuillez biffer cette case □ si vous n’acceptez PAS les règles de confidentialité ci-dessus.                                       Bulletin d’inscription version 29apr2018-SZ    

mailto:info@lesargonautes.be
http://www.lesargonautes.be/
mailto:info@lesargonautes.be

