Entrainement du : …………………

Lieu : Le Gosier depart "Caille d'Argent"

Catégorie :
o Windfoil
Nom :

…………………………………………………………………

Adresse :

Prénom : ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tel : ……………………………………………….

Email : ……………………………………………………………………………………………

N° de Licence FFV : ……………………………………………………………………….
Demande à souscrire une Licence FFV
Rappel : Chaque participant doit :
- être adhérent « La Banane » en s’inscrivant sur le site internet www.labanane.gp au minimum 48h avant
l’entrainement .5 € pour l'année 2022 .
- être licencié FFV avec son certificat médical .Avoir son Pass Sanitaire à Jour;
- Une décharge de responsabilité devra être signée par chaque participant
Pour les mineurs : une autorisation parentale est requise
Le dossier complété, dont cette inscription, à retourner par mail à foil@labanane.gp ou amener toutes les
pièces le matin de l'entraînement. Seuls les dossiers complets pourront prendre la ligne de départ.
La licence peut être annuelle (58.50€) ou journalière (4€)

Date :

…………………………………………

Signature : …………………………………………………….

Tarif Participant : 10 €.

Possibilité de régler par virement bancaire : IBAN : FR62 2004 1010 1802 0096 2K01 524

“La Banane” Toutes Voiles Dehors
Adhésion 2022

Nom :…………………………………………………………………

Prénom :………………………………………….

Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel :……………………………………………….
Email :……………………………………………………………………………………………
N° de Licence FFV :………………………………

Demande de licence

Renouvellement de licence

Passeport Voile
Support :
Voile Habitable

Windfoil

Cata de Sport

Kitefoil

Voile Trad

Wingfoil

Bénévole

Je certifie vouloir adhérer à l’Association La Banane Toutes Voiles Dehors. Je suis pleinement informé
des droits et devoirs des adhérents de l’association, et accepte de verser ma cotisation due pour
l’année en Cours.
Le montant 2022 est de 5 € payable par chèque, espèces ou virement bancaire.

IBAN : FR62 2004 1010 1802 0096 2K01 524
Cela m’ouvre droit aux évènements « La Banane Toutes Voiles Dehors » hors régates organisées par
la Banane Toutes Voiles Dehors. Celles-ci faisant l’objet d’un traitement spécifique.
La qualité d’adhérent n’exclut pas de suivre les procédures d’inscription établies et diffusées pour
participer aux événements organisés par l’association en accord avec les règles établies.
La qualité d’adhérent ne couvre pas les licences (ex FFV) et frais associés pour participer aux
événements.
En vertu de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
L’Association La Banane Toutes Voiles Dehors s’engage à ne pas utiliser les informations de
l’adhérent à des fins commerciales. Ce dernier dispose également d’un droit de regard et de
rectification sur les informations le concernant.
Fait à : …………………………………….
Le : ……………………………………….
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