
SIEGE SOCIAL: RUE Godefroid KURTH, 18 – 1140 EVERE 
SECRETARIAT / rue Waelhem 78 

B-1030 Bruxelles 
TEL: 0486/63.55.00- Email : pierre@de-breyne.com 

COMPTE : FORTIS: 001-5660319-57    
 

FICHE D'INSCRIPTION 
 

Je soussigné(e),  
 Nom ........ ............. ............. ...................  . Prénom ............. ............. ............. ............. 
Adresse ................................................................................................... ............. ............. 
Localité ................................................................................................... ............. ............. 
Lieu et date de naissance : ................................................................................. ............. ............. 
Tél. Priv.       .................................... 
Tél. Prof.       .................................... 
Gsm       .................................... 
E-Mail       .................................... 
Personne à contacter 
En cas d’urgence 
(Lien de parenté + Tel) .................................... 
Brevet N° 
(Lifras, PADI…)       .................................... 
Niveau de plongeur       …* 
Date de la dernière  
De visite médicale  ................................... 
Profession                     .................................... 
 
Désire m'inscrire aux cours organisés le mercredi de 20h30 à 2lh30 par l'école de plongée sous-marine 
(PTEROIS) au bassin TRITON à Evere, avenue des Anciens Combattants, 260 à 1140 Bruxelles. 
 
Les entrées de la piscine sont comprises dans le montant de la cotisation annuelle. 
 
 Je paie à ce jour la somme de :  …. Euro*, cotisation annuelle. 
Via le compte de la FORTIS : BE09 0015 6603 1957   PTEROIS.  Rue G. Kurth 18 à 1140 Evere. 
 
Je déclare par la présente accepter le règlement en vigueur à l'école de plongée PTEROIS, à la LIFRAS et à 
la piscine d'Evere et renonce dès à présent, à tous recours éventuels contre ces derniers, pour tous incidents 
ou accidents éventuels prévisibles ou imprévisibles autres que ceux couverts par l'assurance LIFRAS (dont 
le payement est compris dans la cotisation payée à ce jour) 
 
Je déclare notamment savoir que je dois me soumettre à un électrocardiogramme (à partir du brevet 2 
étoiles). 
 
Montant des cotisations : 
1ère appartenance :   

• 160 € de janvier à décembre de la même année 
• 250 € de septembre à décembre de l’année suivante 
• 144€ de janvier à décembre de la même année pour les membres vivant sous le même toit qu’un 1er 

membre 
2de appartenance :   

• 95 € de janvier à décembre de la même année 
 
 
 
Signature : 

 


