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COTISATION 
ANNÉE  

2013

COTISATION 
ANNÉE  

2013

COTISATION 
ANNÉE  

2013

NomNomNomNom

PrénomPrénomPrénomPrénom

Date naissanceDate naissanceDate naissanceDate naissance

SexeSexeSexeSexe FémininFémininFéminin MasculinMasculinMasculinMasculinMasculinMasculinMasculin

Lieu de naissanceLieu de naissanceLieu de naissanceLieu de naissance

AdresseAdresseAdresseAdresse

Code postalCode postalCode postalCode postal VilleVilleVilleVilleVille

DISCIPLINE(S)DISCIPLINE(S)DISCIPLINE(S)DISCIPLINE(S)   Bodyboard                     Bodyboard                     Bodyboard                     Bodyboard                     Bodyboard                    Bodysurf Bodysurf Bodysurf Bodysurf Bodysurf Bodysurf Bodysurf Bodysurf Bodysurf KneeboardKneeboardKneeboardKneeboardKneeboard

LongboardLongboardLongboardLongboardLongboard  Skimboard Skimboard Skimboard Skimboard Skimboard Skimboard Skimboard Skimboard Skimboard
Stand up 

Paddle 
Stand up 

Paddle 
Stand up 

Paddle 
Stand up 

Paddle 
Stand up 

Paddle 

SURFSURFSURFSURFSURF  Surf Tandem Surf Tandem Surf Tandem Surf Tandem Surf Tandem Surf Tandem Surf Tandem Surf Tandem Surf Tandem AutreAutreAutreAutreAutre

Téléphone fixeTéléphone fixeTéléphone fixeTéléphone fixe Téléphone portableTéléphone portableTéléphone portableTéléphone portableTéléphone portableTéléphone portableTéléphone portable

Adresse mailAdresse mailAdresse mailAdresse mail

Adresse mail parent (mineurs)Adresse mail parent (mineurs)Adresse mail parent (mineurs)Adresse mail parent (mineurs)Adresse mail parent (mineurs)Adresse mail parent (mineurs)Adresse mail parent (mineurs)Adresse mail parent (mineurs)

MEMBRE ACTIF : Adhésion au club WMSC + la licence FFS et  sans les cours  - mineurs ou adultesMEMBRE ACTIF : Adhésion au club WMSC + la licence FFS et  sans les cours  - mineurs ou adultesMEMBRE ACTIF : Adhésion au club WMSC + la licence FFS et  sans les cours  - mineurs ou adultesMEMBRE ACTIF : Adhésion au club WMSC + la licence FFS et  sans les cours  - mineurs ou adultesMEMBRE ACTIF : Adhésion au club WMSC + la licence FFS et  sans les cours  - mineurs ou adultesMEMBRE ACTIF : Adhésion au club WMSC + la licence FFS et  sans les cours  - mineurs ou adultesMEMBRE ACTIF : Adhésion au club WMSC + la licence FFS et  sans les cours  - mineurs ou adultesMEMBRE ACTIF : Adhésion au club WMSC + la licence FFS et  sans les cours  - mineurs ou adultesMEMBRE ACTIF : Adhésion au club WMSC + la licence FFS et  sans les cours  - mineurs ou adultesMEMBRE ACTIF : Adhésion au club WMSC + la licence FFS et  sans les cours  - mineurs ou adultesMEMBRE ACTIF : Adhésion au club WMSC + la licence FFS et  sans les cours  - mineurs ou adultesMEMBRE ACTIF : Adhésion au club WMSC + la licence FFS et  sans les cours  - mineurs ou adultesMEMBRE ACTIF : Adhésion au club WMSC + la licence FFS et  sans les cours  - mineurs ou adultesMEMBRE ACTIF : Adhésion au club WMSC + la licence FFS et  sans les cours  - mineurs ou adultesMEMBRE ACTIF : Adhésion au club WMSC + la licence FFS et  sans les cours  - mineurs ou adultesMEMBRE ACTIF : Adhésion au club WMSC + la licence FFS et  sans les cours  - mineurs ou adultesMEMBRE ACTIF : Adhésion au club WMSC + la licence FFS et  sans les cours  - mineurs ou adultesMEMBRE ACTIF : Adhésion au club WMSC + la licence FFS et  sans les cours  - mineurs ou adultesMEMBRE ACTIF : Adhésion au club WMSC + la licence FFS et  sans les cours  - mineurs ou adultesMEMBRE ACTIF : Adhésion au club WMSC + la licence FFS et  sans les cours  - mineurs ou adultesMEMBRE ACTIF : Adhésion au club WMSC + la licence FFS et  sans les cours  - mineurs ou adultesMEMBRE ACTIF : Adhésion au club WMSC + la licence FFS et  sans les cours  - mineurs ou adultesMEMBRE ACTIF : Adhésion au club WMSC + la licence FFS et  sans les cours  - mineurs ou adultesMEMBRE ACTIF : Adhésion au club WMSC + la licence FFS et  sans les cours  - mineurs ou adultesMEMBRE ACTIF : Adhésion au club WMSC + la licence FFS et  sans les cours  - mineurs ou adultesMEMBRE ACTIF : Adhésion au club WMSC + la licence FFS et  sans les cours  - mineurs ou adultesMEMBRE ACTIF : Adhésion au club WMSC + la licence FFS et  sans les cours  - mineurs ou adultesMEMBRE ACTIF : Adhésion au club WMSC + la licence FFS et  sans les cours  - mineurs ou adultesMEMBRE ACTIF : Adhésion au club WMSC + la licence FFS et  sans les cours  - mineurs ou adultesMEMBRE ACTIF : Adhésion au club WMSC + la licence FFS et  sans les cours  - mineurs ou adultesMEMBRE ACTIF : Adhésion au club WMSC + la licence FFS et  sans les cours  - mineurs ou adultes

Compétition 55 € Compétition 55 € Compétition 55 € Compétition 55 € Compétition 55 €  Educateur 55 € Educateur 55 € Educateur 55 € Educateur 55 € Educateur 55 € Educateur 55 € Educateur 55 € Educateur 55 € Educateur 55 € Educateur 55 € Pratiquant 45 €  Pratiquant 45 €  Pratiquant 45 €  Pratiquant 45 €  

Adhésion au club WMSC seulement : sans les cours et sans la licence de surf.Adhésion au club WMSC seulement : sans les cours et sans la licence de surf.Adhésion au club WMSC seulement : sans les cours et sans la licence de surf.Adhésion au club WMSC seulement : sans les cours et sans la licence de surf.Adhésion au club WMSC seulement : sans les cours et sans la licence de surf.Adhésion au club WMSC seulement : sans les cours et sans la licence de surf.Adhésion au club WMSC seulement : sans les cours et sans la licence de surf.Adhésion au club WMSC seulement : sans les cours et sans la licence de surf.Adhésion au club WMSC seulement : sans les cours et sans la licence de surf.Adhésion au club WMSC seulement : sans les cours et sans la licence de surf.Adhésion au club WMSC seulement : sans les cours et sans la licence de surf.Adhésion au club WMSC seulement : sans les cours et sans la licence de surf.Adhésion au club WMSC seulement : sans les cours et sans la licence de surf.Adhésion au club WMSC seulement : sans les cours et sans la licence de surf.Adhésion au club WMSC seulement : sans les cours et sans la licence de surf.Adhésion au club WMSC seulement : sans les cours et sans la licence de surf.Adhésion au club WMSC seulement : sans les cours et sans la licence de surf.Adhésion au club WMSC seulement : sans les cours et sans la licence de surf.Adhésion au club WMSC seulement : sans les cours et sans la licence de surf.Adhésion au club WMSC seulement : sans les cours et sans la licence de surf.Adhésion au club WMSC seulement : sans les cours et sans la licence de surf.Adhésion au club WMSC seulement : sans les cours et sans la licence de surf.Adhésion au club WMSC seulement : sans les cours et sans la licence de surf.Adhésion au club WMSC seulement : sans les cours et sans la licence de surf.Adhésion au club WMSC seulement : sans les cours et sans la licence de surf.Adhésion au club WMSC seulement : sans les cours et sans la licence de surf.Adhésion au club WMSC seulement : sans les cours et sans la licence de surf.Adhésion au club WMSC seulement : sans les cours et sans la licence de surf.Adhésion au club WMSC seulement : sans les cours et sans la licence de surf.Adhésion au club WMSC seulement : sans les cours et sans la licence de surf.Adhésion au club WMSC seulement : sans les cours et sans la licence de surf.

MEMBRE ADHERANT 15 €  MEMBRE ADHERANT 15 €  MEMBRE ADHERANT 15 €  MEMBRE ADHERANT 15 €  MEMBRE ADHERANT 15 €  MEMBRE ADHERANT 15 €  MEMBRE ADHERANT 15 €  MEMBRE ADHERANT 15 €  MEMBRE ADHERANT 15 €  MEMBRE ADHERANT 15 €  MEMBRE BIENFAITEUR > + 15,01 €    MEMBRE BIENFAITEUR > + 15,01 €    MEMBRE BIENFAITEUR > + 15,01 €    MEMBRE BIENFAITEUR > + 15,01 €    MEMBRE BIENFAITEUR > + 15,01 €    MEMBRE BIENFAITEUR > + 15,01 €    MEMBRE BIENFAITEUR > + 15,01 €    MEMBRE BIENFAITEUR > + 15,01 €    MEMBRE BIENFAITEUR > + 15,01 €    MEMBRE BIENFAITEUR > + 15,01 €    MEMBRE BIENFAITEUR > + 15,01 €    MEMBRE BIENFAITEUR > + 15,01 €    MEMBRE BIENFAITEUR > + 15,01 €    MEMBRE BIENFAITEUR > + 15,01 €    MEMBRE BIENFAITEUR > + 15,01 €    MEMBRE d'HONNEUR   0 €  MEMBRE d'HONNEUR   0 €  MEMBRE d'HONNEUR   0 €  MEMBRE d'HONNEUR   0 €  MEMBRE d'HONNEUR   0 €  MEMBRE d'HONNEUR   0 €  

Adhésion au club WMSC avec les cours + la licence FFS pratiquant ou compétition incluseAdhésion au club WMSC avec les cours + la licence FFS pratiquant ou compétition incluseAdhésion au club WMSC avec les cours + la licence FFS pratiquant ou compétition incluseAdhésion au club WMSC avec les cours + la licence FFS pratiquant ou compétition incluseAdhésion au club WMSC avec les cours + la licence FFS pratiquant ou compétition incluseAdhésion au club WMSC avec les cours + la licence FFS pratiquant ou compétition incluseAdhésion au club WMSC avec les cours + la licence FFS pratiquant ou compétition incluseAdhésion au club WMSC avec les cours + la licence FFS pratiquant ou compétition incluseAdhésion au club WMSC avec les cours + la licence FFS pratiquant ou compétition incluseAdhésion au club WMSC avec les cours + la licence FFS pratiquant ou compétition incluseAdhésion au club WMSC avec les cours + la licence FFS pratiquant ou compétition incluseAdhésion au club WMSC avec les cours + la licence FFS pratiquant ou compétition incluseAdhésion au club WMSC avec les cours + la licence FFS pratiquant ou compétition incluseAdhésion au club WMSC avec les cours + la licence FFS pratiquant ou compétition incluseAdhésion au club WMSC avec les cours + la licence FFS pratiquant ou compétition incluseAdhésion au club WMSC avec les cours + la licence FFS pratiquant ou compétition incluseAdhésion au club WMSC avec les cours + la licence FFS pratiquant ou compétition incluseAdhésion au club WMSC avec les cours + la licence FFS pratiquant ou compétition incluseAdhésion au club WMSC avec les cours + la licence FFS pratiquant ou compétition incluseAdhésion au club WMSC avec les cours + la licence FFS pratiquant ou compétition incluseAdhésion au club WMSC avec les cours + la licence FFS pratiquant ou compétition incluseAdhésion au club WMSC avec les cours + la licence FFS pratiquant ou compétition incluseAdhésion au club WMSC avec les cours + la licence FFS pratiquant ou compétition incluseAdhésion au club WMSC avec les cours + la licence FFS pratiquant ou compétition incluseAdhésion au club WMSC avec les cours + la licence FFS pratiquant ou compétition incluseAdhésion au club WMSC avec les cours + la licence FFS pratiquant ou compétition incluseAdhésion au club WMSC avec les cours + la licence FFS pratiquant ou compétition incluseAdhésion au club WMSC avec les cours + la licence FFS pratiquant ou compétition incluseAdhésion au club WMSC avec les cours + la licence FFS pratiquant ou compétition incluseAdhésion au club WMSC avec les cours + la licence FFS pratiquant ou compétition incluseAdhésion au club WMSC avec les cours + la licence FFS pratiquant ou compétition incluse

MINEURMINEUR

Pratiquant + cours étéPratiquant + cours étéPratiquant + cours étéPratiquant + cours étéPratiquant + cours étéPratiquant + cours étéPratiquant + cours étéPratiquant + cours étéPratiquant + cours étéPratiquant + cours été 115 €115 €115 € + le certificat de natation 50 m obligatoire + le certificat de natation 50 m obligatoire + le certificat de natation 50 m obligatoire + le certificat de natation 50 m obligatoire + le certificat de natation 50 m obligatoire + le certificat de natation 50 m obligatoire + le certificat de natation 50 m obligatoire + le certificat de natation 50 m obligatoire + le certificat de natation 50 m obligatoire + le certificat de natation 50 m obligatoire 

MINEURMINEUR Compétition + cours étéCompétition + cours étéCompétition + cours étéCompétition + cours étéCompétition + cours étéCompétition + cours étéCompétition + cours étéCompétition + cours étéCompétition + cours étéCompétition + cours été 125 €125 €125 € + le certificat de natation 50 m obligatoire + le certificat de natation 50 m obligatoire + le certificat de natation 50 m obligatoire + le certificat de natation 50 m obligatoire + le certificat de natation 50 m obligatoire + le certificat de natation 50 m obligatoire + le certificat de natation 50 m obligatoire + le certificat de natation 50 m obligatoire + le certificat de natation 50 m obligatoire + le certificat de natation 50 m obligatoire MINEURMINEUR

Compétition+cours été+hiverCompétition+cours été+hiverCompétition+cours été+hiverCompétition+cours été+hiverCompétition+cours été+hiverCompétition+cours été+hiverCompétition+cours été+hiverCompétition+cours été+hiverCompétition+cours été+hiverCompétition+cours été+hiver 175 €175 €175 € + le certificat de natation 50 m obligatoire + le certificat de natation 50 m obligatoire + le certificat de natation 50 m obligatoire + le certificat de natation 50 m obligatoire + le certificat de natation 50 m obligatoire + le certificat de natation 50 m obligatoire + le certificat de natation 50 m obligatoire + le certificat de natation 50 m obligatoire + le certificat de natation 50 m obligatoire + le certificat de natation 50 m obligatoire 

ADULTEADULTE Pratiquant + cours d'étéPratiquant + cours d'étéPratiquant + cours d'étéPratiquant + cours d'étéPratiquant + cours d'étéPratiquant + cours d'étéPratiquant + cours d'étéPratiquant + cours d'étéPratiquant + cours d'étéPratiquant + cours d'été 145 €145 €145 €

CONTRÔLE MÉDICAL OBLIGATOIRE CONTRÔLE MÉDICAL OBLIGATOIRE CONTRÔLE MÉDICAL OBLIGATOIRE CONTRÔLE MÉDICAL OBLIGATOIRE CONTRÔLE MÉDICAL OBLIGATOIRE CONTRÔLE MÉDICAL OBLIGATOIRE CONTRÔLE MÉDICAL OBLIGATOIRE CONTRÔLE MÉDICAL OBLIGATOIRE CONTRÔLE MÉDICAL OBLIGATOIRE CONTRÔLE MÉDICAL OBLIGATOIRE CONTRÔLE MÉDICAL OBLIGATOIRE CONTRÔLE MÉDICAL OBLIGATOIRE CONTRÔLE MÉDICAL OBLIGATOIRE CONTRÔLE MÉDICAL OBLIGATOIRE CONTRÔLE MÉDICAL OBLIGATOIRE CONTRÔLE MÉDICAL OBLIGATOIRE CONTRÔLE MÉDICAL OBLIGATOIRE Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date 

Médecin :Médecin :Médecin : SignatureSignatureSignatureSignatureSignatureSignatureSignatureSignatureSignatureSignatureSignature

Date certificat :Date certificat :Date certificat :

SignatureSignatureSignatureSignatureSignatureSignatureSignatureSignatureSignatureSignatureSignature

Règlement par chèque bancaire au nom de « WAITEUTEU SURF CLUB » ou en numéraire. Pas de carte de crédit. 
A adresser à : WAITEUTEU SURF CLUB, Mairie de Messanges, le Bourg, 40660 Messanges, ou à déposer au WMSC. 
La licence et l’adhésion sont valable du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur. Je m’engager à respecter toutes les obligations. 
Je déclare avoir été informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui règlemente le droit de communication dans le 
fichier des membres de l’association des données personnelles me concernant.

mailto:info@waiteuteu.net
mailto:info@waiteuteu.net
http://www.waiteuteu.net
http://www.waiteuteu.net

