FICHE D’ ADHÉSION ANNÉE 2021
Merci de joindre une photo d'identité
Type d’adhésion :

❒ Annuelle solo (30 €)

❒ Annuelle famille (2 x 25€ pour les parents, gratuite pour les enfants
de moins de 15 ans)

Type licence
fédérale :

❒ sportive (30 €)
❒ compétition (40 €)
❒ dirigeant (50 €)

❒ Certificat médical obligatoire (valable 3 ans) pour la pratique du
stand up paddle ( avec mention en compétition pour les compétiteurs)

A. ADHÉRENT
NOM :

SEXE : ❒ H ❒ F

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :
LIEU DE NAISSANCE :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
TÉLÉPHONE PORTABLE :

VILLE :
FIXE :

E-MAIL :
PROFIL FACEBOOK :
Je soussigné(e)
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, A
Le
Signature

B. LES MINEURS
Pour toutes correspondances administratives, sportives ou en cas de nécessité, aux coordonnées suivantes :
LE PÈRE
LA MÈRE
NOM ET PRÉNOM
NOM ET PRÉNOM
ADRESSE
ADRESSE
TÉL PERSONNEL
TÉL PROFESSIONNEL
E-MAIL

TÉL PERSONNEL
TÉL PROFESSIONNEL
E-MAIL

Beach Paddle 04 – Maison des associations – BP 18 – 337 avenue de l'Argile – 04100 MANOSQUE
Mail : beachpaddle04@outlook.fr - Tél : 06.84.54.88.60

FICHE D’ ADHÉSION ANNÉE 2021
Je soussigné(e) (Nom, Prénom, qualité)
responsable légal
de
déclare sur l’honneur que mon enfant est nageur accompli
et décharge l’organisation de toute responsabilité en cas d’accident et pour tout préjudice qu’il pourrait faire subir du fait
de son aptitude à la natation.
Certifié sur l’honneur, A
Le
Signature

C. AUTORISATION DE PUBLICATION DE L’IMAGE PERSONNELLE
ADULTE :
Je
,

soussigné(e)

(Nom,

Prénom,

qualité)

MINEUR :
Je soussigné(e) (Nom, Prénom, qualité)
responsable
,

,
de

légal

autorise l'association à diffuser mon image sur le web et tout support de communication lié Beach Paddle 04 (album
photos, Facebook...).
En cas de refus, merci de nous le préciser par courrier.
Fait à

Le

Signature

D. EQUIPEMENT
Je possède mon propre équipement : ❒ OUI

❒ NON

❒ Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l'association Beach Paddle 04 et je les
accepte sans conditions.

CADRE RÉSERVÉ À L’ASSOCIATION
Chèque à l’ordre de « l’association Beach Paddle 04 »
Reçu le

Par ❒ président - ❒ secrétaire - ❒ trésorière - ❒ Vice président
Signature du membre du bureau de l’association

❒ Dossier complet
❒ Dossier en attente de pièces

N° chèque :
Banque :
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Merci de retourner la fiche d'adhésion à un membre du bureau soit par mail soit par courrier
accompagné de votre règlement par chèque à l'ordre de Beach Paddle 04.
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