Fiche d’Adhésion Pyla Surf Club
Association loi 1901 N°W336006899

Nom et prénom de l’adhérent : ….……………………………………………….………………
Date de naissance : …………………………………………..……………………………………
Adresse complète de résidence : …………………………………………………………………
Tel : ………………………….. ………………………………………………………………….
E-mail : ……………………………………………………..…………………………………….
Déclare solliciter une adhésion auprès de l'Association Pyla Surf Club, 45 Avenue de la Forêt 33115 Pyla sur
Mer.

Niveau de surf de l’adhérent :
N’a jamais pratiqué

A déjà pris quelques cours

Surf régulièrement

Compétiteur

L’élève sait-il nager ? Oui
Non
Problème particulier à signaler : ………………………………………….………………………
Je m'engage à joindre un certificat de non contre indication à la pratique du Surf en loisir ou en compétition.
Dans le cadre d'un renouvellement de licence n+1 ou n+2 à fournir le cerfa_15699-01.
Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom et prénom : ………………………………………… Tel : ……………………..……….…

Inscription Licence / Formule :
La Licence octroyée est fonction du choix de la formule choisie et du niveau du pratiquant.
Nom et tarif de la formule :………………………………………………………………………
Pour la Saison : …………………………………………………………………………………
Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………....
autorise mon enfant (Nom et Prénom) ………………………………………………….………
à suivre les cours et au cas échéant à participer aux compétitions de surf encadrés par Pyla Surf Club. Les
parents ou tuteurs légaux des enfants inscrits à l'école, reconnaissent avoir pris connaissance du règlement
intérieur de Pyla Surf Club.
Pour les majeurs :
Je soussigné(e) ………………………………………………………………… reconnais avoir pris
connaissance du règlement intérieur de Pyla Surf Club.
Je déclare m’engager à respecter toutes les obligations des membres de l’association qui figure dans les
statuts de l’association.
Je déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 Janvier 1978, qui réglemente le droit de
communication dans le fichier des membres de l’association des données personnelles concernant l'adhérent.
Je déclare régler la somme de……………………………… € en ………………………… ce jour
Le

/

/

à

Signature

Pour rejoindre notre Association et vous inscrire à nos formules, veuillez compléter les renseignements précédents et
joindre un chèque du montant à l’ordre de Pyla Surf Cub. Renvoyez le tout à l’adresse suivante :
Pyla Surf Club – 45 Avenue de la Forêt – 33115 Pyla Sur Mer
A bientôt dans l'eau !!!

Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à nous contacter par : Tél : 06.47.40.16.81 / 06.33.28.47.99
Mail : pylasurf@gmail.com

