ASSOCIATION SOUMISE A LA LOI DU 01 JUILLET 1901 ET AU DECRET DU 16 AOUT 1901

Cadre Réservé à L’Administration

Adhésion N°…………………

WIND AND SEA ASSOCIATION / ACTIONS 13 SPORTS
Siège social : Domaine des Grands Cèdres II, Bat D, 18 rue Gaston Berger 13010 Marseille
Lieu de pratique : Local Centre Municipal d’Animation Mer, 1 port de la Pointe Rouge, 13008 Marseille
@ : windandseaassociation@gmail.com Site : www.windandseaassociation.com ou https://windandseaassociationmultisports.wordpress.com/

SECTIONS - CLUB CONCERNE (Mettre une croix)
CLUB DE JUDO SPORT ADAPTE

CLUB DE WAKE SURF SKI

STAGES SPORTIFS

AUTRES

https://clubdejudosportadapte.wordpress.com/

https://clubdewakeboardskinautique.wordpress.com/

https://stagesnautiquesmultisports.wordpress.com/

/

BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION 2020 (2 exemplaires : Adhérent / Association)
ADHERENT(E) :
Nom : …………………………………………………………………………………..Prénom : …………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ……………/……………/………….Age :……………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
@ Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Photo d’identité
Facebook (Nom de compte) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Obligatoire
Instagram (Nom de compte) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(2 photos)
Règlement de l’adhésion annuelle 2020 : 5€ (Cocher la cellule) : O : Espèces 0 Chèque : N°……………………………………………………..
« Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de « Wind And Sea Association ». A ce titre je déclare connaitre 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 de l’adhérent
Faire précéder de la mention « Lu et approuvé »

PERSONNES MINEUR(ES) :
Représentant légal :
Mère : Nom : …………………………………………………… Prénom…………………………………………… Profession : ……………………………….. Tel : …………………………………….
Père : Nom : …………………………………………………… Prénom…………………………………………… Profession : ……………………………….. Tel : …………………………………….
« Je soussignée, Mr/ Mme ………………………………………représentant légal de (Nom et prénom de l’adhérent mineur)………………………………….autorise par la présente
mon fils ou ma fille à devenir adhérent de l’association « Wind And Sea Association » »
Signature du représentant légal
Faire précéder de la mention « Lu et approuvé »

LICENCE SPORTIVE 2020 + ASSURANCE

LICENCE N°……………………………………..

Je souhaite également me licencier au sein de l’association.

CLUB DE JUDO (F.F.S.A)
Licence (FFSA) Jeunes : 28 €
Licence (FFSA) Adultes: 37 €
Licence (FFSA) Bénévoles : 35 €
(RC Assurances comprise : B1)

CLUB DE WAKE (F.F.S.N.W)
Licence (FFSNW) - de 10 : 15 €
Licence (FFSNW) - de 18 : 30 €
Licence (FFSNW) Adulte : 45 €
Licence (FFSNW) Découverte : 10 €

STAGES SPORTIFS (F.F.S.N.W)
Licence (FFSNW) Découverte : 10 €
( 1ère Licence FFSNW)
Licence (FFSNW) - de 10 : 15 €
Licence (FFSNW) - de 18 : 30 €

Règlement de licence Sportive : Chèque : N° ……………………………. (Différent de l’adhésion) correspondant à : Licence ………………………….. de ………………€
Je déclare par la présente souhaiter devenir licencié(é) de « W&S Association / Actions 13 Sports » pour l’année en cours.
Fait à ……………………………………… Le …………../……………./………………
Signature
Faire précéder de la mention « Lu et approuvé » :

DROIT A L’IMAGE 2020
« 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)
Certifié sur l’honneur

Fait à ………………………………………
Le …………../……………./………………
Signature de l’adhérent
Faire précéder de la mention « Lu et approuvé »

Pièces à fournir : Carte d’identité nationale (Copie) + Certificat Médical à la pratique du Sport (Wakeboard / Ski Nautique / Judo / ou Stages Nautiques Multisports) +
un Chèque de 5 € à l’ordre de « Wind And Sea Association » pour l’adhésion 2020 et un Chèque pour la prise de la Licence Sportive + 2 photos d’identité

