
 
SUB GALATEE LE CHESNAY 78  -  Plongée Sous-Marine  -  Apnée  -  Hockey Subaquatique 

Association loi de 1901 – Siège social : 7, rue Pottier - 78150 LE CHESNAY  
Affiliation FFESSM 07780308 – Agrément DDJS APS 78567– SIREN 451 891 246 

http://www.subgalatee.fr - Tel : 01.39.23 23 23 

 

 

SUB GALATEE LE CHESNAY 78 

Plongée Sous-marine - Apnée - Hockey Subaquatique 

Notice explicative des inscriptions 

Saison 2020-2021 

 
 

Chère adhérente, cher adhérent, 
 

Vous avez décidé de venir nous rejoindre pour cette nouvelle saison qui assurément vous procurera 

les joies intenses de nos passions partagées: Plongée, Hockey Sub, Apnée, Nage avec Palmes ! 
 

Vous trouverez sur le site du club une fiche d’inscription à télécharger puis à remplir en vous aidant 

de la fiche des tarifs selon votre cas. Remplissez directement les champs de la fiche au format pdf à 

l’aide d’un lecteur pleinement compatible. 
 

Vous joindrez également dans votre dossier d'inscription : 

 1 à 3 chèques (sans frais supplémentaires) à encaisser sur 3 mois consécutifs, dernièrement 

encaissement le 31/12/2020. 

 Libellé(s) à la même date à l’ordre du Sub Galatée Le Chesnay 78. 

 Avec la date de mise en banque au dos. 

 Une photocopie du ou de ces chèque(s). 

 Votre plus belle photo (avec votre nom au dos) si vous ne l’avez pas incluse directement 

 dans la fiche d’inscription. 

 L’original du certificat médical (CACI), en respect des modèles imposés par la FFESSM 

 (téléchargeable en cliquant ici) en accord avec vos objectifs de l’année (activités de loisir ou 

 activités de compétition, etc ainsi qu’une photocopie de ce certificat médical). 

 1 enveloppe timbrée à votre adresse. 
 

 Pour les hockeyeurs : 

Une copie de votre dossier d’inscription et une 2ème copie de votre certificat médical ou du 

Questionnaire Santé Sport selon le cas. (Consulter pour explications le site FFESSM). 

Ou renseignez-vous auprès du bureau du club. 

 

Envoyez la fiche d’inscription pdf à tresorier@subgalatee.fr 

 

Ramenez le tout impérativement au plus tard le 30/09/2020. Si tout est complet, vous repartirez 

avec la joie du travail bien fait. Votre inscription ne sera effective qu’après remise du dossier complet 

et validation de la fiche d’inscription. 

 

Il est possible de payer votre cotisation à l’aide de Chèques Vacances ou de Coupons Sport de 

l’A.N.C.V. Si vous êtes intéressé, contactez notre trésorier pour la marche à suivre. 

 

Planning reprise saison 2020-2021 
 

 Mercredi 2 septembre : Plongée Sous-Marine 

 Jeudi 3 septembre : Hockey Subaquatique et Apnée 

 Samedi 5 septembre : Info Sports à la Grande Scène du Chesnay 

Nous vous invitons à passer nombreux sur le stand du SGLC78 de 9h à 16h 

 

Merci d’avance pour votre aide. 
 

  

 Katia LAUNAY 
 

 Le secrétariat SGLC78 
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