INSCRIPTION 2014

Nom, Prénom :…………………………………………………………………..………………….................................
Date et Lieu de Naissance (N °de dép.) :………………………………………………………..............................
Adresse :……………………………………………………………………………………………...................................
Code postal :………………………………..Ville :…………………………………………...……................................
Nom du représentant légal :……………………………………………………………………….............................
Téléphone :………………………........................……... Portable :………………………………………………......
Adresse Email : ……………………………………….…@……………………………………...................................
Médecin traitant :…………………………………........ Date du certificat :………………………….......................
Je souhaite cette année :
Prendre une adhésion seulement ……………………………............................................................................ 5 €
Adhérer et prendre une licence pratiquant ………………………………...….................................................. 33 €
Adhérer et prendre une licence compétition ………………………….….….….................................................. 43 €
Adhérer, prendre une licence pratiquant et participer aux cours de surf du weekend .………………………… 83 €
Adhérer, prendre une licence compétition et participer aux cours de surf du weekend .………………....……93 €
J’autorise le club, à publier sur le site et le facebook du club, les photos de, ou de mes enfants, prises lors des activités du club.

Signature :
			

TARIFS 2014
Adhésion ……………………………………...……………… 5,00 €
Licence pratiquant ……………………………………..… 28,00 €
Licence compétition …………………………………….. 38,00 €
Cours de surf weekend de mai à octobre …………... 50,00 €

Pour participer aux cours de surf, il est obligatoire de prendre une licence ainsi qu’une adhésion au club.
Les fiches de renseignements se doivent d’être correctement remplies et nous être retournées avant le début des cours accompagnées du certificat médical
de non contre indication à la pratique du surf, ainsi que du règlement.
Avantage famille nombreuse : La participation aux cours de surf est gratuite à partir de la troisième inscription au sein d’une même famille.
Merci, de retourner la fiche d’inscription accompagnée du règlement et du certificat médical. Pour les dates et horaires des cours, veuillez vous référer aux
indications qui seront disponibles sur le site web du club. Pour les enfants, la distribution des combinaisons sera faite ce jour là.
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