SUP pour TOUS / Formulaire d’adhésion / 2013

SUP POUR TOUS

	
  
PRENOM : ……………………………………….

ADRESSE : ……………………..………………

NOM : …………………………………………….

…………………………………………………….

DATE de NAISSANCE : ………………………..

…………………………………………………….

EMAIL : …………………………………………..

VILLE : ……………………………………………

TELEPHONE : …………………………………..

CODE POSTAL : ………………………………..

Dater et signer après avoir recopié la mention suivante :
« Je déclare savoir nager 50m par mes propres moyens, disposer d’un certificat médical autorisant la pratique du Stand Up
Paddle et accepter la réglementation des activités de l’association SUP pour Tous. »

SUP POUR TOUS

Date et Signature (du représentant légal si mineur)

1. ADHESION SUP pour TOUS
L’adhésion à SUP pour Tous vous permettra d’être informé de toutes nos activités et de bénéficier des conditions réservées à
nos adhérents. Deux types d’adhésions sont proposées, individuelle ou famille (plus de 4 pers. résidant à la même adresse.)
2. LICENCE Fédération Française de Surf
Pourquoi une licence, pour plusieurs raisons…
•
Parce que nous la rendons obligatoire pour participer aux activités « club » (tous les WE),
•
Parce que de nombreux organisateurs la demandent pour prendre part à leurs évènements,
•
Parce que cela nous permet de proposer à nos membres les formations fédérales,
•
Parce que nous évoluons sur l’eau, sur des planches volumineuses et que nous pouvons malheureusement blesser
une tierce personne ou endommager le matériel d’autrui.
Pour toutes ces raisons nous nous sommes affiliés à la FFS afin de pouvoir vous proposer les assurances fédérales au travers
des licences qu’ils proposent. (Retrouvez toutes les informations concernant ces licences sur : http://www.surfingfrance.com)
3. MATERIEL : Location ponctuelle ou à la saison
Vous êtes les bienvenus pour participer à toutes nos activités avec votre propre matériel. Si vous avez besoin d’en louer, nous
vous proposons des cartes de fidélité 10, 20, 30 ou 50 heures de location, à utiliser seul, ou en famille. La Carte SUPer VIP est
nominative, elle vous permettra de toujours trouver le matériel qu’il vous faut lors des 60 journées d’activités que nous
organisons cette saison.
4.

CALCUL COTISATION & OPTIONS :
1. ADHESION
Adhésion individuelle
Adhésion famille
2. LICENCE
Licence compétiteur FFS 2013
Licence pratiquant FFS 2013
3. MATERIEL
10h de location ou 4 x ½ journées
20h ou 3 x journées ou 8 x ½ journées
30h ou 4 x journées ou 12 x ½ journées
50h ou 7 x journées ou 20 x ½ journées
Carte SUPer VIP (annuelle et nominative)

Nombre

Nombre

Nombre

Montant
10 €
40 €
Montant
38 €
28 €
Montant
120 €
220 €
300 €
500 €
990 €
Total

Total

Total

Total

5. REGLEMENT & INFORMATIONS
Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter sur info@suppourtous.com
Merci d’envoyer votre règlement par chèque à l’ordre de « SUP pour Tous » à l’adresse suivante :

SUP pour TOUS c/o Christelle Cantrainne
15, Impasse Victor Anthérieu
34110 Frontignan
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