
Formulaire à retourner, avant le 2 mars 2009, à : 

BUC25 Apnée - 15 rue Mirabeau - 25000 Besançon - Courriel : apnee.buc25@free.fr 

   

Compétition Régionale et Départementale d'Apnée 

BESANCON - 29 MARS 2009 
Piscine Mallarmé 

2, rue Mallarmé 25000 Besançon – GPS : 47°14'38"N 5 °59'56"E 

Formulaire d'inscription individuel Compétiteur 
Date limite d’inscription : 2 mars 2009 (cachet de la poste faisant foi) 

I - Informations sur le compétiteur 
Nom :  ...................................................................................................  Prénom :  ......................................................................  Sexe: M  F  

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : _ _ / _ _  / _ _ _ _    (Majorité requise le jour de la compétition) 

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................  

Code postal :  ..............................  Ville : .....................................................................................  Pays :  ......................................................................  

Téléphone :  .................................  Courriel :  ...................................................................................................................................................................   

Comité régional : .................................................  Club :  ............................................................................  N° licence :  .......................................  

FFESSM : Oui  Non  - Autre fédération, préciser :  ..........................................................................................................................  

Nom de l’apnéiste de sécurité (coach) pour l'échauffement :  ...............................................................................................................  

II - Participation aux épreuves : 
� Statique : Oui  Non  - Temps annoncé :  ...............................................................  

� Dynamique avec palme : Oui  Non  - Distance annoncée :  .....................  m 

� Dynamique sans palme : Oui  Non  - Distance annoncée :  .....................  m 

III - Rappels importants 
Pour participer à la compétition, le jour de la compétition, vous devez : 

- Présenter la licence FFESSM en cours de validité avec assurance loisir 1 au minimum (ou licence de votre 

fédération affiliée CMAS) ; 

- Etre en possession d’un certificat médical de "non contre indication à la pratique de l'apnée en 

compétition" de moins d'un an ; 

- Respecter l’heure limite de clôture définitive des inscriptions le jour de la compétition et être présent sur 

le bassin une heure avant le début des épreuves. 

- Médicaments autorisés ou interdits sur : http://www.dopage.com/  

- Attention, bonnet de bain obligatoire 

IV - Frais d’inscription 
Les frais d'inscription, de 15 € non-remboursables, sont à régler par chèque, à l'ordre du BUC Plongée, lors de 
l’inscription. 

Par son inscription, l'apnéiste déclare avoir lu et s’engage à respecter le règlement de la compétition (cf. 

http://buc25.free.fr) et les textes fédéraux en vigueur (cf. http://www.apnee.ffessm.fr). En outre, le 

compétiteur déclare également renoncer à ses droits d’image et autorise les organisateurs à utiliser les photos 

et vidéos qui seront produites lors de la compétition. Ceci peut inclure, sans toutefois s'y limiter, des 

reproductions imprimé es et numériques, et des biographies d'athlètes, entre autres documents de promotion 

autorisés par la FFESSM. 

Fait à : ......................................................................................................................................................  le : ........................................................................  

Signature (l’envoi du formulaire par courriel vaut engagement à 

s’acquitter des frais d’inscription dans un délai maximum de 3 jours) :  
Droit d'accès aux données personnelles : En application de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (informations sur le site de la CNIL – www.cnil.fr), chaque athlète peut 
demander la communication des informations nominatives le concernant à l’organisateur de la compétition (par courrier ou mail : apnee.buc25@free.fr) et les faire rectifier le cas échéant. 


