
WMSC - WAITEUTEU

Mairie, 40660

Association sportive

FICHE D’ADHESION AU CLUB

Nom :   

    

Date naissance   

Sexe Féminin   Sexe Masculin
 

Adresse   

 

Ville    

Tél. portable :   

Adresse email : 

DISCIPLINE: SURF Longboard

4 FORMULES ENTRAINEMENTS
3 formules d’entrainements au surf pour

Chaque formule comprend l’adhésion au club

de la FFS et les entrainements sous la direction

niveau de surf de chaque adhérent en début de saison.

 

1   FORMULE LOISIR - 1 fois x 2h/semaine
 

2  FORMULE PERFORMANCE - 2 fois x

3   FORMULE COMPETITION - 2 fois x 
  

La licence ”compétition” est incluse dans cette formule

4 ADULTES, entrainements- 1 fois x
 

Apporter le certificat de natation 50m obligatoire

Réduction de 10% par famille à partir de 3 inscriptions

ADHESION AU WAITEUTEU MESSANGES
 Avec accès au WMSC, ses services et animations.
 La licence compétition permet de participer aux compétitions

 • MEMBRE ACTIFcomprenant l’adhésion

 Sportive 52 €  Compétition 59 € 

 • MEMBRE DU WMSC : adhésion au

 MEMBRE ADHERENT 20 €    MEMBRE

 

CONTROLE MEDICAL OBLIGATOIRE MEDECIN 

La délivrance de la Licence FFS (obligatoire) est subordonnée
la pratique des activités physiques et sportives liées
 

MODE DE REGLEMENT : 
Chèque bancaire  
nom-prénom du licencié au dos de votre chèque.  

Numéraire   

 
Règlement par chèque bancaire au nom de « WAITEUTEU
A adresser à : WAITEUTEU SURF CLUB, Mairie
 

La licence FFS et l’adhésion au club WMSC sont valable
Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du
Je déclare avoir été informé des dispositions de la
de l’association des données personnelles me concernant.

WAITEUTEU MESSANGES SURF

40660 MESSANGES • contact@waiteuteu.net • http://www.waiteuteu.net

sportive civile régie par la loi du 1er juillet 1901 - Siret 489776000010

ANNEE  2018 
CLUB WMSC, LICENCE FFS, ASSURANCES, ENTRAINEMENTS

 

 Prénom : 

 

 Lieu de naissance 

Masculin 

 

 Code postal 

 Tél. fixe :   

Longboard  Bodyboard autre 

ENTRAINEMENTS au SURF début mai à novembre (vacances Toussaint).

pour les jeunes, filles et garçons et 1 formule d’entrainement

club WMSC, la licence sportive de la Fédération Française

direction des moniteurs du WMSC. Les groupes sont formés par

saison. Inscriptions en début de saison.Avec accès au WMSC, ses

2h/semaine de mai à fin septembre et 2 fois x 2h en période 

x 2h/semaine de mai à Toussaint. Tarif 212€ 

 2h/semaine d’Avril à Octobre et 3 fois x 2h/semaine 

formule pour participer aux compétitions locales ou régionales.

x 2h/semaine de mai à Toussaint. Tarif 152 € 

obligatoire pour suivre les entrainements sous la direction du moniteur

inscriptions aux différentes formules d’entrainements.  

MESSANGES SURF CLUB 
animations. Sans le prêt du matériel de surf et sans les entrainements

compétitions locales et régionales de la FFS sous les couleurs du WMSC.

l’adhésion au club WMSC + la licence FFS pour les mineurs

     Educateur 59 €  

au club WMSC: comprenant l’adhésion au club sans

MEMBRE BIENFAITEUR 21 € et plus      MEMBRE d'HONNEUR

 :    DATE

subordonnée à la production d'un certificat médical attestant
liées au surf.  

   

WAITEUTEU SURF CLUB » ou en numéraire. Pas de carte de

Mairie de Messanges, le Bourg, 40660 Messanges, ouà déposer

valable du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.  
du règlement intérieur. Je m’engager à respecter toutes les
la loi du 6 janvier 1978 qui règlemente le droit de communication

concernant. 

Signature obligatoire 

SURF CLUB 

http://www.waiteuteu.net/ 

489776000010 

ENTRAINEMENTS ET COMPETITIONS 

Toussaint). 
d’entrainement pour adultes. 

Française de Surf (FFS), les assurances 

par le moniteur de surf en fonction du 

ses services et animations. 

 estivale. Tarif 182€ 

 période estivale. Tarif 320€ 

régionales. 

moniteur de surf. 

entrainements avec les moniteurs du club.  
WMSC. 

mineurs et les adultes. 

sans la licence de la FFS 

d'HONNEUR  

DATE : 

attestant l'absence de contre-indication à 

de crédit.  
poser au WMSC.  

 
les obligations. 

communication dans le fichier des membres 


