Association des Kitesurfeurs de la Cote d’émeraude
Saison du 01 septembre 2017 au 31 aout 2018

BULLETIN D’ADHESION / RENOUVELLEMENT
Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse
Code postal et ville
Téléphone
E-mail
 Cotisation AVEC CADEAU : 25 €  housse de protection voiture
 Cotisation SIMPLE : 18 €



Votre adhésion avec cadeau vous donne droit à une serviette de voiture floquée EK
Egalement encore disponible : ponchos, sweats, mugs, sac s de change et T -shirts EK.
(sous réserve des stocks disponibles)

Attention ! La récupération de votre Cadeau se fera uniq uement lors des rencontres EK
Bulletin à envoyer à notre trésoriè re pa r mail t reso.ek@laposte.net ou par courrier postal à
l’adresse indi quée ci -dessous. L’adhésion ne sera toutefois valide qu’à réception du dossie r
complet accompagné du règlement à retou rner, s oit :
Par vi rement sur les coordonnées suivantes :

Banque Postale
FR73 2004 1010 1310 0721 0R03 – 438 / PSSTFRPPREN

Par c hèque à l ’adresse sui vante :
BPO - Nathalie Tran
Direction de l 'Au dit
15 boulevard de la Boutiè re CS26858
35768 Saint -Grégoire cedex

LICENCE FFVL
- Vous souhaitez prendre la licence FFVL :
K é s ak o ? C’e s t une ass ur ance fiab le e t pe r fo rm ante , p o ur le k ite s ur fe ur e t s o n
m até r ie l. Pr o tec tio n jur id iq ue e n c as d ’ ac c id e nt. A id e à d o nner d u p o ids e t p ér e nnis e r
le k ite d ans la fé d ér atio n. A ide à avo ir p lus d e p o uvo ir aupr ès d es auto r ités . Pe rm e t
é g ale m e nt d e par tic ipe r aux co m p é titio ns .. .

 OUI Une clé licence vous sera envoyée afin de vous permettre de vous enregistrer en

ligne su r :

http://federa tion.ffvl.fr/licences -et-a ssura nces

 NON (Attention pour ce choix, veuillez remplir la décharge située en page 2)
Pour ce cho ix veu illez également joindre une attestation de responsabilité civile à votre nom
avec mention "cou vrant la prati que d u k itesurf "

Association des Kitesurfeurs de la Côte d’Emeraude
Saison du 01 septembre 2017 au 31 août 2018


Inutile de re mpl ir cette page si vous a vez ch oisi d e prend re la licence FFVL

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 lo rs de ma pratique individuelle ou collective.
Je confirme avoir lu les recommandations de la fédération m’informant sur les
garanties & avantages appo rtées par celles -c i :
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 responsa bilité civile ga rantissant tou s
dommages causés à un tiers (à joindre avec la fiche d’in scription)
Fait à :
Signature :

Le :

