
Planet Diving 
Chemin de la Plaine 5
CH - 2013 Colombier (NE) Bulletin d’inscription

Club Planet Diving

Je m'inscris au Club "Planet Diving", en tant que * :

CCP             : 
InfoLine  : 
E-mail       : 
Internet      :

17-374199-1
+41 76 496 16 50
info@planetdiving.com
www .  planetdiving  .  com

N° de téléphone mobile

E-mail

Date de naissance

Brevet(s) de plongée

Femme

www.planetdiving.com

N° brevet PADI

N° brevet Cmas (ou autre)

Contact / Tél en cas d’urgence

                                                                   
       membre Actif           :  CHF 120.-  (avec abonnement station de gonflage)

                                      
       membre Actif, couple             :  CHF 200.-  (avec abonnement station de gonflage, 2 personnes sous même toit)

                                  
                         membre Actif TECH   :  CHF 170.-  (avec abonnement station de gonflage TECH, pour Gaz Blender certifié)

                                  
       membre Actif TECH, couple    :  CHF 300.-  (avec abonnement station de gonflage TECH, 2 personnes sous même toit)

                                                                       - CHF 40.-  rabais par membre Actif inscrit dans un Club Partenaire
                                                                            membre Actif, junior :  CHF  50.-   (avec abonnement station de gonflage, jusqu’à 18ans)
                                                                   

               membre Passif, ami  :  CHF  50.-    (membre passif, soutien)

Le montant de la cotisation annuelle est à régler au moyen du bulletin de versement délivré ou envoyé.

Par la signature de ce document et donc le versement de la cotisation, 
le nouveau membre bénéficie de l'adhésion au Club 'Planet Diving' et des prestations suivantes * :
-  La possibilité de profiter et participer à toutes les activités organisées au sein du Club
- Un accès ‹membre› au site internet de Planet Diving

 
-  La possibilité de se retrouver chaque semaine (le jeudi soir dès 19h00) à l'apéro Club

Ainsi que comme membre actif * :
- L'utilisation libre de la station de gonflage planetAIRium pour sa bouteille de plongée personnelle
- La possibilité de gonflage TECH : Nitrox - O2 - Helium (uniquement pour membre Actif TECH certifié Gaz Blender)

- La possibilité de participer à la plongée club hebdomadaire qui a lieu le mardi soir

Le n° de téléphone de Planet Diving en haut de ce document fonctionne comme InfoLine pour
toutes sortes de renseignements utiles concernant le Club ou la Plongée.

La cotisation est annuelle et basée sur l'année civile du 01 janvier au 31 décembre (pas de prorata durant l'année).
Elle est à payer sur le Compte Postal CCP 17-374199-1 du Club, au plus tard 1 mois après la réception de la cotisation. 
L’adhésion est reconduite tacitement sauf lettre de résiliation reçue au Club avant le 01 janvier de l'année suivante.
Les statuts du Club “Planet Diving” sont consultables sur demande au Club lors de l'assemblée générale.

Lieu, Date :                                                                                                      Signature du(des) membre(s) :
                                                                                                                        ou du représentant légal
Compléter, signer, et envoyer à l’adresse mentionnée en haut de cette page.
Une confirmation, ainsi qu’un bulletin de versement vous parviendront par retour du courrier.
* sous réserve de modifications. Les conditions et prestations annuelles sont à consulter sur le site internet www.planetdiving.com.

Nouvelle inscription Modification inscription existante

Planet Diving     / N° membre 

Homme Femme Homme

Nom

Prénom

Adresse

NPA / Lieu

Club Partenaire / N° membre 
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