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SEMINAIRE CRAF 2019
Bulletin d'inscription à renvoyer à Marc Jasinski - avenue de l'Aulne 58
1180 Bruxelles – jasimar@skynet.be
NOM :...............................................................................………………

PHOTO D’IDENTITE

PRENOMS : ......................................................................………………
ADRESSE : ....................................................……………..N° .……
N° postal : ....................... Ville : ......................................…………….
TELEPHONE : .................................FAX : ................................Email : ……………………….
BREVET DE PLONGEE : .........................................DATE : ................................................
CLUB DE PLONGEE : ................................................................................……………………
ASSOCIATION ARCHEOLOGIQUE : .......................................................……………………..
ETUDES ACCOMPLIES (uniquement le degré le plus élevé) : ...............…………………….
.........................................................................................................................……………….
PROFESSION : .............................................................................................…………………
Pour les étudiants : joindre la copie de la carte d’étudiant
Je souhaite m'inscrire au séminaire 2019 CRAF-NAS
Je verse au compte du CRAF IBAN BE62 0689 0335 4761 et BIC : GKCCBEBB
le montant de 350 Euros (100 euros pour les étudiants sur production de la carte d’étudiant) avec la
communication SEM 2019 (adresse du CRAF : rue Joseph Lamotte 2 – B 5580 Han-sur-Lesse).
Je dégage expressément les administrateurs et membres du CRAF et tous les animateurs de toute
responsabilité en cas d'accident qui pourrait m'arriver lors de séminaires, de stages pratiques en piscine
et sur les chantiers archéologiques. Ma participation à toutes les activités du CRAF s'effectue donc sous
ma seule responsabilité.
Je m’engage à me conformer aux règles de sécurité en usage sur les chantiers d’archéologie
subaquatique et aux instructions qui me seront données par les animateurs du CRAF.
Je déclare avoir au moins dix-huit ans révolus. (Pour les mineurs, une autorisation parentale est
indispensable).
Je certifie l'exactitude des renseignements figurant sur cette demande d'adhésion. Je joins une photo
d'identité à la présente.
Pour les plongeurs uniquement :
Je déclare être titulaire d'un brevet de plongée (à préciser ci-dessus).
Je déclare être en ordre de visite médicale pour la plongée, être titulaire d'une assurance en
responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers dans le cadre de mon activité de plongée, ainsi
que d'une assurance contre les accidents de plongée couvrant les frais de recherches, de transport et de
traitement médical.
Fait à ...................................... le ..........................2019

Signature - Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé"
Signer également le règlement de sécurité au verso
et pour les mineurs ajouter Bon pour autorisation parentale suivi du nom et de la signature du ou des
parents

