
 

 
WIND AND SEA ASSOCIATION                                                                                   
ECOLE DE WAKEBOARD SKI NAUTIQUE        
Domaine des Grands Cèdres II 
Bat D, 18 rue Gaston Berger 
13010 Marseille 
Tel : 06 51 01 71 64 
@ : windandseaassociation@hotmail.fr 
Site Internet : www.windandseaassociation.fr 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION CLUB DE WAKEBOARD 2014 

 
NOM :……………………………………………………..PRENOM :……………………………DATE DE NAISSANCE :………/………/………… 
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………TEL :………………………….................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………@ : …………………………………………..
COLLEGE/LYCEE ET CLASSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ETUDIANT (FACULTE) :................................................................................................................................................. 
SALARIE : OUI / NON……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
SPORT QUE TU PRATIQUES LE PLUS REGULIEREMENT : ……..………………………………………………………………………………..
CLUB DE WAKEBOARD SKI NAUTIQUE : 

 CLUB WAKEBOARD 10-13 ans : 312 € 

 CLUB WAKEBOARD 14-18 ans : 335 € 

 CLUB WAKEBOARD Adultes : 365 € 
CHEQUE PRATIQUE SPORTIVE 50€ :                 OUI/NON 

 Chèque N° : …………………………………. 

 Chèque N° : …………………………………. 
AFFILIATION A LA F.F.S.N.W : 

 Oui, licence n° : …………………. 

 Non
TE CONCERNANT : (Cochez les cases) 

 J’atteste être capable de plonger puis nager 50 mètres. 

 Je m’engage à suivre les entrainements. 

 J’accepte de me licencier à la FFSNW dans l’association « Wind And Sea Association ». 

 J’autorise « Wind And Sea Association » à me prendre en photo ou en vidéo et à utiliser mon image. 

 Seul le moniteur se réserve le droit de reporter ou d’annuler l’entrainement, sauf cas de force majeure. 

 Les stagiaires s’engagent à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité du moniteur. 

 J’autorise les dirigeants du club à prendre toutes les mesures qui s’imposent en cas d’accident. 
 
AUTORISATION PARENTALE :  
Je soussigné(e)……………………………………….. , responsable légal(e) de l’enfant/adolescent……………………………… 
l’autorise à s’inscrire au CLUB DE WAKEBOARD Wind And Sea Association et se licencier au sein du club.  
 

DATE et SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL 
Précédées de la mention « Lu et approuvé »  

 

Photo 
d’identité 
récente 

facultative 

mailto:windandseaassociation@hotmail.fr


 

 

 

PIECES A FOURNIR POUR ADHESION 2014 

 

 Bulletin d’inscription daté et signé. 

 Pour les collégiens les 2 chèques « PRATIQUE SPORTIVE » du chéquier « l’attitude 13 » en cours de validité 

+ complément par chèque pour le reste de la cotisation.  

 Une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse pour recevoir votre carte adhésion 2014 et votre 

facture. 

 Une photocopie de votre Carte Nationale d’Identité. 

 Un chèque à l’ordre de « Wind And Sea Association » du montant de la cotisation choisie. 

 

Retourner l’ensemble des pièces à : 

 

WIND AND SEA ASSOCIATION 
ECOLE DE WAKEBOARD SKI NAUTIQUE 

Domaine des Grands Cèdres II 
Bat D, 18 rue Gaston Berger 

13010 Marseille 
 
 

Dès réception des documents, nous vous enverrons une carte d’adhérent, votre licence 2014 
valable pendant l’année 2014. A très vite pour de bonnes sessions de ride !! 
 

 


