
 
 

WIND AND SEA ASSOCIATION MULTISPORTS 

 FICHE D’INSCRIPTION  « WAKE AND GIRLS 13 » 

REDUCTION DES INEGALITES A LA PRATIQUE SPORTIVE DES SPORTS DE GLISSE  

Lieu de pratique : Local Centre Municipal d’Animation Mer, 1 port de la Pointe Rouge 13008 Marseille 
@ : windandseaassociation@hotmail.fr   Site : www.windandseaassociation.com 

FICHE D’INSCRIPTION 2018 « WAKE AND GIRLS 13 » (Obligatoire) 
Nom : ………………………………………………………………………………………………..Prénom : …………………………………………………………………………………………………. 
Date de naissance : ……………/……………/………….Age :………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….............................................................................................................................................. 
Quartier de la Ville : Quartier de la Sauvagère / Quartier de Château Saint Loup / Quartier de Capellette / Autres 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
@ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Etes-vous scolarisé ? ………………………………....................................................................................................................................................... 
Etes-vous salariés ? (Oui / Non) ……………………………….......................................................................................................................................................... 
Section / Activité : Projet de développement de la pratique féminine sportive Wakeboard 
 
Je soussignée,………………………………………………………………………participer au projet d’action de développement de la pratique sportive féminine Wakeboard au sein 
de l’association W&S  et  je m’engage à participer à 4 séances de Wakeboard / Ski / Paddle.. 
Fait à ……………………………………… 
Le …………../……………./……………… 

CONTRAT D’ENGAGEMENT A « WAKE AND GIRLS 13 » (Obligatoire) 
Je soussigné (e)  (Nom / Prénom)  …………………………………………………………………………., souhaite participer au dispositif présenté par « Wind And Sea Association » 
concernant le dispositif « Vol au-dessus de la Mer » et déclare m’engager  à réaliser les différentes séances liées au projet de découverte des sport de glisse. 

 
Signature 

Faire précéder de la mention « Lu et approuvé » 
 
 

ADHESION A L’ASSOCIATION W&S (Facultatif) 
Règlement de l’adhésion 5€ :                  Espèces  / Chèque 
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de « Wind And Sea Association ». 
A ce titre je déclare reconnaitre l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts ainsi que le règlement intérieur qui sont mis à disposition dans les locaux 
de l’association. J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association, et accepte de verser ma cotisation de 5 euros due pour l’année en 
cours.  Je déclare sur l’honneur être nageur accompli et décharge l’organisation de toute responsabilité en cas d’accident et pour tout préjudice que je pourrais 
subir du fait de mon aptitude à la natation. 
Certifié sur l’honneur 
Fait à ……………………………………… 
Le …………../……………./……………… 

Signature 
Faire précéder de la mention « Lu et approuvé » 

DROIT A L’IMAGE 2018 
 
« Je soussigné(é) (NOM, PRENOM, QUALITE), ……………….……………………………………………………responsable légal autorise WIND AND SEA ASSOCIATION à utiliser et 
diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies et vidéos représentant : (NOM et PRENOM) 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Site, Réseau Sociaux, Flyers) 
Fait à :…………………………Le …………../……………./……………              
                                                                                                                Signature  
                                                                           Faire précéder de la mention « Lu et approuvé »:  

PIECES A FOURNIR 

1-Carte d’identité ou justificatif d’identité 
2-Attestation de domicile (Facture EDF / Portable) 
3-Photo d’identité 
4-Un chèque de 5 € (Facultatif)  
5-Un chèque de 30 € pour la licence. (Facultatif) 

QUELQUES MOTS SUR CETTE FUTURE AVENTURE 
 

 

« Lu et Approuvé » 

 

 

« Lu et Approuvé » 

 

Cadre Réservé à L’Administration 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

Photo d’identité 

« Lu et Approuvé » 

 

« Lu et Approuvé » 

 

Participant N° : ……………. 

 

« Lu et Approuvé » 

 

mailto:windandseaassociation@hotmail.fr
http://www.windandseaassociation.com/

