Fiche d’inscription – Saison 2022
Certificat Médical

Adhérent
Nom :................................. Prénom : ............................
Né(e) le : _ _ / _ _ / _ _ _ _



Merci de joindre avec cette fiche d’inscription un certificat médical de non-contreindication à la pratique du Surf et de ses disciplines associées (avec mention
compétition pour les licences compétitions). Ce certificat sera valable 3 ans sous
réserve d’un renouvellement annuel.



Pour un renouvellement de licence, merci de joindre à cette fiche d’inscription ce
questionnaire médical : https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15699.do

Nationalité : ........................

Email : ............................... Portable : ...........................
Instagram : @...................... Tailles : t-shirt ...... short ......

Règlement

Adresse : ....................................................................

 Par Carte bancaire au siège du Club
 Par Virement Bancaire (/!\ Attention changement de compte)
IBAN : FR76 1090 7000 1596 1219 4355 512 Bic : CCBPFRPPBDX

Représentant Légal
Nom : ................................. Prénom : ............................

Indiquer le Nom et le prénom de l’adhérant correspondant

 ANCV ou coupons Sport
 Chèque Bancaire (3 chèques maximum) : Nombre de chèque : …….

Email :................................ Portable : ...........................

Chèque n°1
Chèque n°2
Chèque n°3

Choix Formule et/ou Licence 2022
Formules (A) :




Loisir ........................... 450€TTC

2 entraînements par semaine, soit un
volume de 60 par an du 7/03 au 4/12



Licence (B) :


Compétition .............. 50€TTC



Sportive .................... 40€TTC



Éducateur.................. 50€TTC

>pièce d’identité à fournir si première licence

+ Coaching sur les compétitions

J’atteste avoir pris connaissance des termes du contrat d’assurance de la
licence FFS et les Accepte : https://www.surfingfrance.com/infos/licence-et-assurance.html
Dans le cadre où il y aurait la présence de mineur(s) :




Adulte .......................... 250€TTC

1 entraînement par semaine, soit un
volume de 25 par an du 4/04 au 6/11

Coupure des entraînements du 11 juillet
au 21 août inclus.

Mois d’encaissement : ..................................
Mois d’encaissement : ..................................
Mois d’encaissement : ..................................

J’atteste avoir pris connaissance et accepter le Règlement Intérieur du HSC.

Compétition ................. 500€TTC

2 entraînements par semaine, soit un
volume de 60 par an du 7/03 au 4/12

numéro : .......................
numéro : .......................
numéro : .......................

Réduction (C) de 10% applicable à (A) si
adhésion de plusieurs personnes d’un
même foyer :



J’autorise l’HSC à transporter mon enfant en véhicule particulier ou de location en
cas de déplacement.
J’autorise mon enfant à participer à toute autre activité encadrée par l’HSC.
J’autorise les éducateurs, si je ne suis pas joignable, à prendre la décision de faire
soigner mon enfant et à faire prodiguer toute intervention d’urgence,
éventuellement sous anesthésie, suivant les prescriptions du médecin.
J’autorise l’HSC à photographier ou filmer mon enfant, et lui donne l’autorisation
d’utiliser à titre gratuit les photos et vidéos pour tout outil ou support de
communication ainsi que pour le site Internet de l’association.

(C) = 10%*(A) = …………… €TTC

Le _ _ / _ _ / _ _ _ _

Total à régler = (A) – (C) + (B) = .......... TTC

Signature

