BULLETIN D’ADHÉSION
OU RENOUVELLEMENT
Saison du 01 septembre
2016
au 31 août 2017

ADHESION / RENOUVELLEMENT
Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse
Code postal et ville
Téléphone
E-m@il *
* Merci d’inscrire votre email le plus clairement possible

1/ Cotisation avec cadeau à 25 Euros
Votre adhésion vous donne droit à
Un mug aux couleurs de l’asso
Ou un débardeur femme
Il reste également des ponchos, sweets, sacs de change et tee shirts
(sous réserve des stocks disponibles)

Attention ! La récupération de votre Cadeau d’Adhésion se fera uniquement lors des rencontres EK

2/ Cotisation à 18 Euros
Nous proposons également une formule avec une adhésion SANS le cadeau EK

LICENCE
- si vous souhaitez prendre la licence FFVL (rayer la mention inutile) :
(_) OUI Une clé licence vous sera envoyée afin de vous permettre de vous enregistrer en ligne sur :
http://federation.ffvl.fr/licences-et-assurances
(_) NON (Attention pour ce choix, veuillez remplir la décharge située en page 2)
Pour ce choix veuillez joindre une attestation de responsabilité civile à votre nom avec mention "couvrant la
pratique du kitesurf "

Bulletin à envoyer à notre trésorière par mail ( treso.ek@laposte.net ) ou par courrier postal à l’adresse
indiquée ci-dessous. L’adhésion ne sera toutefois valide qu’à réception du dossier complet
accompagné du règlement à retourner :
* par chèque à l’adresse suivante :
Linda Gault,
3 rue de Cézembre,
22650 PLOUBALAY
*par virement sur les coordonnées suivantes : Banque Postale
FR73 2004 1010 1310 0721 0R03 – 438 / PSSTFRPPREN

BULLETIN D’ADHÉSION
OU RENOUVELLEMENT
Saison du 01 septembre
2016
au 31 août 2017

ADHESION SANS LICENCE FFVL :
Je soussigné (Prénom)………………………… (NOM)………………………………………..
M’engage à n’exercer aucun recours envers Emeraude Kite suite à tout accident
survenu lors de la pratique du Kitesurf lors de ma pratique individuelle ou
collective.
Je confirme avoir lu les recommandations de la fédération m’informant sur les
garanties & avantages apportées par celles-ci :
Pourquoi se licencier ?
Vous avez souscrit une licence à la FFVL ou vous vous apprêtez à le faire… nous vous en remercions !
Grâce à votre participation, la FFVL peut assurer sa mission d’organisation et de développement de nos cinq disciplines - delta, parapente, cerf-volant kite et speed-riding, sous leurs aspects les plus divers et à tous les niveaux, local, départemental, régional, national, international. Ainsi la Fédération française de vol libre assume depuis de nombreuses années les missions suivantes










L’accès gratuit à plus de sept cents sites de pratique et à l’espace aérien
Des formations adaptées pour toutes les pratiques dans des réseaux d’écoles
Le contrôle et la mise au point des matériels dans un laboratoire de tests
La diffusion d’alertes sur les matériels et sur l’espace aérien
Le soutien à la compétition et aux sportifs de haut niveau
La sensibilisation des plus jeunes à la culture de l’air
L’accès à nos disciplines pour les personnes à handicap
Des assurances fiables, et performantes
Un site Internet interactif…

Je confirme avoir une assurance individuelle en responsabilité civile garantissant
tous dommages causés à un tiers (à joindre avec la fiche d’inscription)
Fait à :
Signature :

Le :

