Réglement :

Chèque N° :

Espèce

Groupe :

PARTIE RESERVÉE AU CLUB

FICHE D’INSCRIPTION 2022
Informations indispensables pour éditer une licence

Nom…………………………………................................Prénom …………………....…………………
Nom de naissance…………………………………...........Nationalité…………………………………....
Date de naissance………………/………….../.............Pays de naissance…...............................
Département de naissance.......................................Ville de naissance….............................
Adresse :…………………………………………………………………………………………......................
Code postal :…………………………..Ville :……………………………………….........……..................
M
MME

Adresse Email : ……………………………………….…@…………………………………................. .....
Nom prénom du représentant légal pour les mineurs: ……………………………………................
N° Portable:

Combi :

oui

non

				
Je souhaite cette année :
Adhérer au Club ........................................................................................ 20 €
Adhérer + Licence FFS ............................................................................... 20€ + 35 € = 55€
Compétition*
Adhérer + Licence Educateur diplomé/ Dirigeant …...................................... 20€ + 40 € = 60€
Adhérer + Licence + entrainements de surf du weekend : ........................... 20€ + 35 € + 80 € = 135€
Compétition*
CI JOINT :			
OU

CERTIFICAT MEDICAL (Valable 3 ans)
QUESTIONNAIRE DE SANTÉ

* JUSTIFICATIF IDENTITÉ

Le
/
Signature :

/ 2022

- Pour participer aux entrainements de surf, il est obligatoire de prendre une
licence ainsi qu’une adhésion au club.
- Les fiches d’inscriptions se doivent d’être correctement remplies et nous être
retournées, accompagnées d’un certificat médical de non contre indication à la
pratique du surf datant de moins d’un an (valable 3 ans), ou en cas de renouvelement, du cerfa N°15699*01 Questionnaire de santé, daté signé.
- L’adhesion autorise le club, à publier sur le site internet et le facebook du club
les photos prises lors des activités.
- Pour les jeunes, les remises de combinaison sont faites à l’inscription. Une
caution de 100€ est exigée pour chaque combinaison fournie par le club.
- Licence ‘Surf Club’
Cette licence est destinée aux personnes souhaitant pratiquer librement ou
s’entrainer au sein d’un club affilié. Elle permet également de participer aux
compétitions fédérales (à condition de cocher la case compétition). Licences non
remboursables. Document établi chaque année et dont la validité s’étend sur
une année civile, à partir de la date de souscription.
- Pour obtenir un justificatif de réglement contacter Nathalie au 07 50 83 60 86
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Email : surfridingclublalette@hotmail.fr
Site Web : www.surf-riding.net
FaceBook : Surf Club La Lette
Tel : 07 70 63 20 89

