
FORMULAIRE D’ADHÉSION 2022 - 2023
Licences: Pierre Bourghart

38 rue Saint Georges – 68200 MULHOUSE
06 32 71 83 88 – licences@tpm68.com

https://www.tpm68.com/s/content/inscription-tarifs

ADHESIONDOCUMENTS REQUIS POUR L’ADHÉSION sous format papier*

Toutes les pages du formulaire d'inscription dûment remplies.
Une COPIE du dernier certificat médical (valide) selon l'activité et la situation et/ou l’attestation QS-SPORT.
Chèque à l'ordre du "Touring Plongée Mulhouse" pour le règlement de la cotisation ou preuve du virement.
Formulaire d’adhésion parrainé si le cas se présente.

Veuillez le faire parvenir par voie postale à : Pierre Bourghart, 38, rue Saint Georges 68200 MULHOUSE

* Toute demande d’inscription dérogeant aux règles ci-dessus sera retournée par voie postale.

DOCUMENTS REQUIS POUR L’ADHÉSION sous format numérique*

Un PDF de ce formulaire d'inscription dûment remplies.
Un second PDF avec la COPIE du dernier certificat médical (valide) selon l'activité et la situation ou 

l’attestation QS-SPORT.
La preuve du virement.
Formulaire d’adhésion parrainé si le cas se présente sous format PDF.

 Veuillez faire parvenir l’ensemble à l’adresse mail suivante : licences@tpm68.com

* Toute demande d’inscription dérogeant aux règles ci-dessus sera retournée par mail (par exemple un document 
PDF comportant toutes les pièces citées ci-dessus). 

INFORMATIONS

 Nouveau membre     Renouvellement – j’ai été adhérent au club pour la saison 2021-2022

M/Mme* (rayer la mention inutile)              Nom* 

Prénom* Date de naissance* 

Adresse* 

Code postal* Ville* 

Tél. fixe Et/ ou Portable 

Email** 

* MENTIONS OBLIGATOIRES
** obligatoire, adresse mail utilisée pour votre compte FFESSM

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer le fichier des membres du TPM et à saisir les licences FFESSM . Conformément 
à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, vous pouvez envoyer un mail à licences@tpm68.com

CERTIFICAT MEDICAL / ATTESTATION NEGATIVE QS – A JOINDRE OBLIGATOIREMENT

Ne cochez qu’une seule case. Joignez le document correspondant :
Je joins la COPIE d'un certificat médical d’absence de contre-indications de moins de un an.
Je joins une « Attestation de réponses négatives au QS-SPORT » (si mon activité sportive le permet)

FORMULAIRE D’ADHÉSION TPM 1/2

Touring Plongée Mulhouse

https://www.tpm68.com/s/content/inscription-tarifs
mailto:licences@tpm68.com
mailto:licences@tpm68.com


Veuillez-vous référer à https://tpm68.com/w/adhesion et https://ffessm.fr/pratiquer/le-certificat-medical  pour 
télécharger le modèle fédéral de certificat médical, le questionnaire QS-SPORT et son attestation négative ou avoir
de plus amples informations.

COTISATION / ASSURANCE / FORMATION

Remplissez le tableau ci-dessous en renseignant les références (1ère colonne dans la page des tarifs sur le site 
https://tpm68.com) ET le prix :

Référence Prix (€)

Cotisation (licence incluse) CP1 à CP8 ou CA1 à CA7 ou CH1 à CH4 ou CJ1
à CJ4 (obligatoire)

Assurance A1 à A4 (option)

Formation FP1 à FPA ou FA1 à FA3 ou FH1 (option)

-10% sur cotisation + formation pour un couple s’inscrivant simultanément 
pour la formation N1.

xxxxxxxxxxxx
xxxx

-15€ parrainage, accordée au parrain, déjà membre du club, lors du 
renouvellement de sa cotisation (sur justificatif)

xxxxxxxxxxxx
xxxx

Total :

PAIEMENT PAR VIREMENT
Titulaire compte : TOURING PLONGEE MULHOUSE, 3 CITE JARDIN 68260 KINGERSHEIM
IBAN : FR76 1027 8030 1100 0201 7770 143 BIC : CMCIFR2A
Merci de privilégier le virement qui facilite le travail du trésorier.
Veuillez mettre vos nom/prénom dans la référence de celui-ci.

N’oubliez pas de joindre obligatoirement un imprimé de la preuve que le virement car le responsable des 
adhésions n’a pas accès aux comptes du club.

PAIEMENT PAR CHEQUE
Établir le chèque à l’ordre du « Touring Plongée Mulhouse ». 

PARRAINAGE
Pour le parrainage d'un nouvel adhérent, vous bénéficiez de -15€ sur votre adhésion. 
VEUILLEZ INDIQUER NOM ET PRÉNOM DU PARRAINÉ :

(Pensez à remplir le formulaire de parrainage et à le fournir avec votre dossier d’inscription)

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS (-18ans) 

Je, soussigné  (le représentant légal)

autorise (le mineur)

à pratiquer toute activité subaquatique au sein du Touring Plongée Mulhouse.

ACCEPTATIONS

Je confirme adhérer au club avoir pris connaissance et accepté les statuts de celui-ci, ainsi que son règlement 
intérieur et son annexe, qui peuvent être consultés sur site internet du club (https://tpm68.com).

Je m'engage à informer le Comité Directeur de tout symptôme lié au COVID-19
Je déclare avoir pris connaissances des garanties complémentaires (cf. tableau des garanties AXA).
Je refuse que le Touring Plongée Mulhouse utilise des photographies sur lesquelles je/le mineur 

susmentionné figure, en vue de les mettre en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se connecter sur 
le site internet du Touring Plongée Mulhouse, ou tout autre media en ligne (Facebook, …) ou de les faire paraître 
dans la presse.

Date  Signature (du représentant légal pour les mineurs) ......................
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