
 

 
 
 
 

CLUB DE WAKEBOARD / WAKESURF / SKI NAUTIQUE ET BOUEE W&S (1/4) 
Siège social : Domaine des Grands Cèdres II, Bat D, 18 rue Gaston Berger 13010 Marseille 

Lieu de pratique : Mise à l’eau du Glissant – Plage de la Pointe Rouge 13008 Marseille 
Tel : 06 51 02 92 07   @ : clubdewakeboardskinautique@gmail.com  Site Internet : http://clubdewakeboardskinautique.worpdress.com 

 

FICHE D’INSCRIPTION AU CLUB DE WAKEBOARD / WAKESURF / SKI 2021 
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Date de naissance : ……………/……………/…………. Lieu de Naissance : ……………………………………………….. 
Age :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   
Collège / Lycée / Etudiant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Salarié (Oui / Non) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
@ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Facebook : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Personne à prévenir en cas d’incident : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADHESION A L’ASSOCIATION 2021 (Chèque à fournir)     ADHESION N°…………………
ADHESION A L’ASSOCIATION 2021 : (Cochez les cases)  

� Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de « Wind And Sea Association ».  
� Je déclare connaitre l’objet de l’association W&S 
� Je déclare accepter les statuts de l’association, le règlement intérieur, la charte du participant 
� J’ai pris note des droits et devoirs des membres de l’association 
� J’accepte de régler ma cotisation pour l’année civile 2021 de 15 € 

 
Pour les personnes mineures : (Père ou mère ou représentant légal) 
 
Nom du représentant légal : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Prénom du représentant légal : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone du représentant légal : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

� Je soussignée, Mr/ Mme ………………………………………… représentant légal de (Nom et prénom de l’adhérent mineur) 
…………………………………………………………………….. autorise par la présente  ma fille, mon fils à devenir adhérent de 
l’association « Wind And Sea Association »  

DROIT A L’IMAGE 2021 :
� Je soussigné(e) (nom, prénom, qualité ), ……………….……………………………………………………responsable légal autorise 

W&S Association à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies et vidéos représentant : 
(nom et prénom) ……………………………………………….(Site, Réseau Sociaux, Flyers) 

� Je soussigné(e) (nom, prénom, qualité ), ……………….……………………………………………………responsable légal n’autorise 
pas W&S Association à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies et vidéos représentant 
: (nom et prénom) ……………………………………………….(Site, Réseau Sociaux, Flyers)  

 
Photo d’identité 

A coller 

LICENCE N°…………… Adhésion N°…………… 

Lu et Approuvé et signature :  

 



 

 
 
 
 

CLUB DE WAKEBOARD / WAKESURF / SKI NAUTIQUE ET BOUEE W&S (2/4) 
Siège social : Domaine des Grands Cèdres II, Bat D, 18 rue Gaston Berger 13010 Marseille 

Lieu de pratique : Mise à l’eau du Glissant – Plage de la Pointe Rouge 13008 Marseille 
Tel : 06 51 02 92 07   @ : clubdewakeboardskinautique@gmail.com  Site Internet : http://clubdewakeboardskinautique.worpdress.com 

 

LICENCE SPORTIVE 2021 + ASSURANCES 
� « Je souhaite me licencier à la F.F.S.N.W dans l’association « Wind And Sea Association » » 
� « J’autorise l’association W&S à me licencier au sein du Club » 
� « J’ai pris connaissances des possibilités de souscriptions de garanties et assurances complémentaires » 

 
Avez-vous la licence Sportive 2021 ?   
 

� oui  si oui N° de Licence 2020 : ………………………………………………………… 
� non 

 
Cocher la licence qui vous correspond :  
 

� Licence FFSNW - de 10 ans : …………………………………………………………………………………………………………………………… 15 € 
� Licence FFSNW  - de 18 ans : ………………………………………………………………………………………….………………………………. 30 € 
� Licence FFSNW + de 18 ans : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 45 € 

 

CERTIFICAT MEDICAL ET APTITUDE SPORTIVE 2021 : (Cochez les cases)
 

� « Je suis en possession d’un certificat médical certifiant être en bonne santé pour la pratique sportive au sein du 
Club W&S et je le communiquerai au plus vite. »  

� « Je 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. »  

� « J’atteste être capable de plonger puis nager 50 mètres. » 
� « J’autorise les responsables de l’association en cas d’accident pour toutes mesures d’interventions médicales » 

 

ENGAGEMENT AU CLUB DE WAKE SURF SKI NAUTIQUE 2021 : (Cochez les cases) 
 
� « Je m’engage à suivre les entrainements le Mercredi et Samedi Matin de 08H00-12H00 et autres. » 
� « Je m’engage à respecter scrupuleusement les consignes du moniteur. » 
� « Seul le moniteur se réserve le droit de reporter ou d’annuler sauf cas de force majeure. » (Météo par exemple) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICENCE N°…………… Adhésion N°…………… 

Lu et Approuvé et signature :  

 



 

 
 
 
 

CLUB DE WAKEBOARD / WAKESURF / SKI NAUTIQUE ET BOUEE W&S (3/4) 
Siège social : Domaine des Grands Cèdres II, Bat D, 18 rue Gaston Berger 13010 Marseille 

Lieu de pratique : Mise à l’eau du Glissant – Plage de la Pointe Rouge 13008 Marseille 
Tel : 06 51 02 92 07   @ : clubdewakeboardskinautique@gmail.com  Site Internet : http://clubdewakeboardskinautique.worpdress.com 

 

FICHE D’INSCRIPTION AU CLUB DE WAKEBOARD / WAKESURF / SKI 2021 
 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance : ……………/……………/………….  
Tel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
@ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

COTISATIONS AU CLUB DE WAKEBOARD 2021 : (Cochez les cases) 
 
COTISATION CLUB WAKEBOARD / WAKESURF / SKI NAUTIQUE / MULTISPORTS (FFSNW) : Licence FFSNW + Adhésion 
2021 (Samedis Matins / De Mars à Novembre) 
 

� A LA SEANCE : ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….  25 € 
� CARTE 2021 de 5 séances : …………………………………………………………………….…………………………………………………….100 € 
� CARTE 2021 de 10 Séances : …………..……………………………………………………………………………..……………………………  190 € 

 

COTISATION AU CLUB DE WAKEBOARD 2021 : (Cochez les cases) 
CHOISSISSEZ VOTRE COTISATION AU CLUB WAKEBOARD / WAKESURF / SKI NAUTIQUE / MULTISPORTS (FFSNW) : 
Licence FFSNW + Adhésion 2021 (Samedis Matins / De Mars à Novembre) 

� Adhésion à l’association W&S 2021 :  15 € 

� Licence (FFSNW)  - de 10 : 15 € � Licence (FFSNW)  - de 18 : 30 € Licence (FFSNW)  - de 18 : 45 € 

A la séance 
25 € 

Carte de 5 
séances 

100 € 

Carte de 10 
séances 

190 € 

A la séance 
25 € 

Carte de 5 
séances 

100 € 

Carte de 10 
séances 

190 € 

A la séance 
25 € 

Carte de 5 
séances 

100 € 

Carte de 10 
séances 

190 € 
Total 

cotisation : 
55 € 

 

Total 
cotisation : 

130 € 
 

Total 
cotisation : 

220 € 
 

Total 
cotisation : 

70 € 
 

Total 
cotisation : 

145 € 
 

Total 
cotisation : 

235 € 
 

Total 
cotisation : 

85 € 
 

Total 
cotisation : 

160 € 
 

Total 
cotisation : 

250 € 
 

 
 

        

REGLEMENT EFFECTUE CE JOUR LE  : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
MOYEN DE PAIEMENT UTILISE :  

� En espèce 
� En chèque bancaire 
� En chèques vacances 
� Via Hello Asso 

Une facture, une carte d’adhérent W&S 2021, et une carte de sessions vous seront envoyés par mail. 
 

Informations au 06.51.02.92.07 ou à windandseaassociation@gmail.com 

LICENCE N°…………… Adhésion N°…………… 

 
 

Lu et Approuvé et signature :  

 



 

 
 
 
 

CLUB DE WAKEBOARD / WAKESURF / SKI NAUTIQUE ET BOUEE W&S (4/4) 
Siège social : Domaine des Grands Cèdres II, Bat D, 18 rue Gaston Berger 13010 Marseille 

Lieu de pratique : Mise à l’eau du Glissant – Plage de la Pointe Rouge 13008 Marseille 
Tel : 06 51 02 92 07   @ : clubdewakeboardskinautique@gmail.com  Site Internet : http://clubdewakeboardskinautique.worpdress.com 

PIECES A FOURNIR (Cochez les cases) 
 

� Carte d’identité nationale 
� Certificat Médical 
� Photo d’identité 
� Règlement de la cotisation 2021 

 

BIENVENUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
 

 
 

A très vite sur l’eau.  

Lu et Approuvé et signature :  

 
LICENCE N°…………… Adhésion N°…………… 

Bienvenue au sein de l’association W&S et de son Club de Wakeboard Wakesurf Ski Nautique Bouée Tractée. 
 L'adhésion pour une association est importante car elle véhicule et soutient ses actions éducatives, sportives qu'elle 
propose.  
 
Cotiser et adhérer : 

� c'est permettre de pratiquer le Wakeboard Wakesurf Ski avec des moniteurs diplômés 
� c'est de permettre l'accès à la pratique sportive des sports tractés à tous  
� c'est permettre des projets sociaux, sportifs  
� c'est permettre l'accès à la pratique sportive dans le champ du handicap. 
� c'est permettre de faire pratiquer des Activités Sport Adapté (Judo, Big Paddle) 
� c'est permettre de proposer des Stages Nautiques Multisports 
� c'est permettre à l'association d'organiser des évènements conviviaux et de partage 
� c'est soutenir le sport les activités sportives pour tous 
� c'est rejoindre un groupe, une famille, une passion 

 
Alors rejoignez-nous ou alors bienvenu ! 

 

Lu et Approuvé et signature :  

 


