SUP pour TOUS / Formulaire d’adhésion / 2019
PRENOM : ……………………………………….

…………………………………………………….

NOM : …………………………………………….

…………………………………………………….

DATE de NAISSANCE : ………………………..

VILLE :
……………………………………………

EMAIL : …………………………………………..

CODE POSTAL : ………………………..

TELEPHONE : …………………………………..
ADRESSE : ……………………..………………

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. »

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 2 personnes résidant à la même adresse).
L’adhésion n’est pas obligatoire pour participer aux sorties organisées par SPT. Toutefois, l’association demandera une participation de
5€/personne et par sortie au titre de la couverture par l’assurance. Dès la 4ème sortie, le participant pourra automatiquement devenir
membre, s’il en fait la demande, car il aura cotisé 20€.
2. LICENCE FEDERATION FRANCAISE DE SURF
Pourquoi une licence, pour plusieurs raisons…

Parce qu’elle vous permet d’être assuré en cas d’accident,

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. MISE A DISPOSITION DU MATERIEL
Vous êtes les bienvenus pour participer à toutes nos activités avec votre propre matériel. L’association peut mettre à disposition du
matériel au tarif indiqué ci-dessous que ce soit dans le cadre des sorties organisées par l’association ou en dehors. Le prix s’entend
pour une durée maximum d’une journée pour la prise et retour du matériel, au-delà, nous consulter.
4. TARIFS
1. ADHESION
Adhésion individuelle
Adhésion famille
Adhésion enfant moins de 12 ans
2. LICENCE (non obligatoire mais conseillée)
Licence compétiteur FFS 2018
Licence pratiquant FFS 2018
3. MATERIEL pendant les sorties de l’asso
Mise à disposition du matériel pour un adhérent *
Mise à disposition du matériel pour un non adhérent *
*Ajouter 5€ si location hors sorties de l’association.
Total

Nombre

Nombre

Nombre

Montant
20,00 €
35,00 €
Gratuit
Montant
40 €
30 €
Montant
20 €
25 €
Mode de paiement

Total

Total

Total
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Si adhésion famille, saisir ci-dessous les informations concernant les autres membres :
Nom
Prénom
Date de naissance

Téléphone (2ème parent)

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

SUP pour TOUS, chez Martine Chabanon - 37, impasse des Terres Blanches. - 34110 Frontignan
J’autorise les partenaires de SUP pour TOUS à utiliser mon adresse mail pour m’envoyer des offres commerciales
En adhérant à l'assotiation j’autorise SUP pour TOUS à utiliser des photos sur lesquelles je pourrai me trouver pour le site internet
et/ou page Facebook de l’association.

☐ Je n'autorise pas les partenaires de SUP pour TOUS à utiliser mon adresse mail pour m’envoyer des offres commerciales
☐ Je refuse que SUP pour TOUS utilise des photos sur lesquelles je pourrai me trouver pour le site internet et/ou page Facebook de
l’association.
Date et Signature (du représentant légal si mineur)
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