Fiche Inscription Club 2022
Nom : ……………………………………

Prénom : ……………………………………………..

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………

Ville : ……………………………………………………

Date de Naissance : ……… / ……… / …….
Téléphone : …………………………………..

E-mail : …………………………………………………..

Catégorie de cotisation :
Adulte

Jeune (-18ans)

Licence « Longe-Cote »

160 € / année

115 € / année

80 € /année

Supports Stockés 1 stockage compris dans la cotisation, 10€ supplémentaires / support / an dans la limite des places disponibles:
Type de support (surf, PAV,
kayak…)

Nombre de supports

Marque du matériel

Licence fédération (1 licence comprise dans la cotisation, 55€ supplémentaires par licence dans une autre fédération):
FF Surf

FF Voile

FF randonnée

Je souscris à l’assurance complémentaire fédérale (+12,00€)

Oui

FF canoë kayak

Non

(Rayer la mention inutile)

TARIF FAMILLE: - 8% pour 3 licences, - 10% pour 4 licences et +
* Valable pour une même famille (parents, enfants)
* Réduction valable sur la somme réellement due au club (après déduction des aides (aides communale, Pass’sport….)
* Valable pour une prise de licence au même moment pour les membres d’une même famille

TOTAL (€):
……………………………….. (Chèque / Espèce)
Déclare adhérer au G.S.M pour l’année 2021, et m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur
de l’association. De plus, je renonce tenir responsable le G.S.M en cas d’accident survenu lors d’une
navigation ou sortie non-encadrée.
Je reconnais être apte à m’immerger et à nager au moins 50m, et que mon état de santé ne présente
aucune contre-indication à la pratique du sports choisi (Surf, Stand Up Paddle, Planche à voile, Kayak,
Longe-Cote). J’atteste voir pris connaissance du règlement intérieur (affiché dans les locaux du club)

Fait le: …………………………………………….
à : ………………………………………………….
Signature:
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Autorisation parentale (obligatoire pour les mineurs)

Je soussigné(e)………………………………, autorise ma fille, mon fils, ……………………………
à prendre une adhésion au Glisse Sensations Mers les bains, après avoir lu le règlement intérieur,
et renonce à tous recours envers l’association en cas d’accident survenu lors d’une navigation ou
d’une sortie non-encadrée.
J’atteste que l’enfant dont j’ai la responsabilité est apte à s’immerger puis à nager au moins 25
mètres sans reprendre pied (s’il a moins 16 ans), ou à nager au moins 50 mètres départ plongé (à
partir de 16 ans) et que son état de santé ne présente aucune contre-indication à la pratique du
support choisi (Surf, Stand Up Paddle, Kayak, Longe-Cote)
De plus, en cas d’urgence, j’autorise la conduite de cet enfant dans un établissement hospitalier ou
toute opération chirurgicale pourra être pratiquée en cas de nécessité.

J’autorise mon enfant à accéder au club et à pratiquer une activité nautique en compagnie d’un
adulte référent désigné par le club (liste affichée dans les locaux) autre que le moniteur du club:
OUI

NON

(Rayer la mention inutile)

Fait le: …………………… Signature:

Pièces à joindre à l’adhésion:

- Un certificat médical (datant de moins d’un an) de non contre indication à la pratique d’activités
nautiques, valable trois ans. (Pour une première prise de licence, ou un renouvellement avec un certificat
médical de plus de trois ans)

- Le questionnaire de santé QS-SPORT (pour un renouvellement de licence avec un certificat médical de
moins de 3 ans)
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