
 

 
 

  
 
 
 

 

Date limite d’inscription le 17 Septembre 2020 

FICHE D’INSCRIPTION  
A LA “CLOSING SUMMER WAKEBOARD” 2020 W&S 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020 
Siège social : Domaine des Grands Cèdres II, Bat D, 18 rue Gaston Berger 13010 Marseille 

Lieu de pratique : Local Centre Municipal d’Animation Mer, 1 port de la Pointe Rouge 13008 Marseille 
@ : windandseaassociation@gmail.com     Site Internet : http://clubdewakeboardskinautique.wordpress.com  

INFORMATIONS PERSONNELS (A partir de 8 ans) 
Nom : …………………………………………………………………………………..Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance : ……………/……………/………….Age :……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………   
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
@ Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..Adhérents 

 Non Adhérents / Non Licenciés (19 €) 

 Adhérents / Licenciés (8 €) 

 Adhérents / Non Licenciés (16 €) 
Vous concernant pour la sortie du Téléski Nautique : (Cochez les cases vous concernant) 

 Participera la Journée du 27 Septembre 2020 au Téléski Nautique 

 Sera présent au repas du midi 

 Sera autonome sur le déplacement 

 Ne sera pas véhiculé pour se rendre à la sortie. 

 Peut proposer un covoiturage (RDV 08H30 au parking du BURGER KING  Auchan Saint 
Loup 10ème Marseille) Nombre de places possibles : …………………………………. 

 

« Je soussignée, Mr/ Mme ………………………………………  participe à la sortie organisée par  « Wind  And Sea 
Association » au téléski nautique de Peyrolles et m’acquitte des frais de participation » 
. 
 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 
 

« Je soussigné(e), Mr/ Mme ………………………………………représentant(e) légal(e) de (Nom et prénom de 
l’adhérent mineur ………………………………….autorise par la présente mon fils ou ma fille à participer à la sortie 
organisée par  « Wind  And Sea Association » au téléski nautique de Peyrolles. » 
 

Signature du représentant légal : 
 

PIECES A FOURNIR : 
 Fiche d’inscription à la Journée 
 Un chèque du montant correspondant à votre situation, à l’ordre de « Wind And Sea Association »  

 
Retourner l’ensemble des pièces à :  

WIND AND SEA ASSOCIATION Domaine des Grands Cèdres II Bat D, 18 rue Gaston Berger 13010 Marseille  
ou par mail à : windandseaassociation@gmail.com / 06.51.02.92.07 

Cadre Réservé à L’Administration 

 
 
 
 
 

Photo d’identité 
à coller, merci 

Signature « Lu et Approuvé » 

 

« Lu et Approuvé » et signature 
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