Réglé le :

n° de licence :

ADHESION BERNIK SURF CLUB 2022 / 2023
Prénom : _______________________

Nom : ____________________________

Date de naissance : ____/____/______
Les entrainements ont lieu toutes les semaines, hors vacances scolaires. Les jours sans vagues, d’autres activités sont
proposées (cours théoriques, skateboard, préparation physique…).

[ ] PERF Samedi matin : 9h-11h

[ ] ADULT début/ interméd Samedi matin : 11h-13h
[ ] ADO Samedi Après-midi 14-16 heures
[ ] ADULT début / interméd Dimanche matin : 9h-11h
[ ] ADULT début / interméd Dimanche matin : 11h-13h
[ ] KIDS Mercredi après-midi : 14h-16 heures

https://www.helloasso.com/associations/ber
nik-surf-club/adhesions/adhesion-2022-2023

(Paiement sur Helloasso (lien ci-contre) uniquement, possible en trois fois)
TARIFS
267 €

[]

279 €

[]

Pratiquant

45 €

[]

Éducateur

50 €

[]

Dirigeant

50 €

[]

Déjà Adhérent 2021-2022
Formule Cours, Licence, Adhésion
Nouvel Adhérent 2022-2023
Formule Cours, Licence, Adhésion

Formule
Adhésion/Licence 2023

Veuillez fournir OBLIGATOIREMENT
•
•

Un certificat médical pour les adultes (validité 3 ans)
Le formulaire de santé FFS pour les mineurs

J’atteste avoir été informé :
1. Des garanties offertes par l’assurance de groupe (MAIF) fournie lors de l’adhésion à la Fédération
Française de Surf (Souscription d’une Licence).
2. Des limites de cette garantie et de la possibilité de faire le choix, plus protecteur, d’une assurance
complémentaire proposé par la Fédération Française de Surf.

Le ____/____/____, à ________________________Signature de l’adhérent :

BERNIK SURF CLUB, Mairie de Saint Lunaire, Bd Flusson, 35800 Saint Lunaire clubbernik@gmail.com / www.berniksurfclub.com

Réglé le :
:

n° de licence :

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2022-2023
Surf [ ]

Longboard [ ]

Bodyboard [ ]

SUP [ ]

Bodysurf [ ]

Kneeboard [ ]

Catégorie : Benjamin (0-12) [ ] Minime (13-14) [ ] Cadets (15-16) [ ] Junior (17-18) [ ] Senior (19-28) [ ]
Senior man (29-35) [ ] Master (36-40) [ ] Grand Master (41-45) [ ] Kahuna (46-50) [ ] Grand Kahuna (51 et +) [ ]

Mme [ ] M [ ]
Prénom : ________________________
Nom : ____________________________
Date de naissance : ____/____/______
Lieu de naissance : ____________________________
Profession : ______________________
Adresse : ____________________________________________________________
Code postal : ________________ Ville : _____________________________________
Mobile : ___/___/___/___/___
Tél. fxe : ___/___/___/___/___
Email : ___________________________@_________________________
Pour les licences compétitions, fournir IMPERATIVEMENT une photocopie d’un justifcatif
d’identité

Rq1 : 3 stickers sont offerts à chaque adhérent du club (à récupérer au local ou lors des évènements).

Rq2 : Toutes les licences incluent des garanties d'assurance en Responsabilité Civile, Garanties Individuelles, Assistance
juridique et Assistance. Cependant, toute personne souhaitant bénéficier de garanties supplémentaires, pourra trouver au
sein du Club des formulaires lui permettant de souscrire de telles garanties (Garantie MAIF).

Le ____/____/____, à ________________________
Signature de l’adhérent : (Tout dossier incomplet sera refusé, à déposer/envoyer à la mairie de St-Lunaire)

Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné
(nom, prénom) autorise mon enfant à participer aux activités
du Bernik SC (entrainements et surf trips).
J’autorise le Bernik SC à utiliser les photos et / ou vidéos lors des séances pour sa communication.
Le ____/___/____, Signature

BERNIK

SURF CLUB, Mairie de Saint Lunaire, Bd Flusson,
clubbernik@gmail.com / www.berniksurfclub.com

35800

Saint

Lunaire

