Nouvel ADHÉRENT 2023
Partie réservée au Club
ADHERENT SPORTIF 2022 :

(adhésion SISC 25 € + lic FFS loisir 35 € )

ADHERENT COMPÉTITION 2022 : ( adhésion SISC 25 € + lic FFS compétition 35 € )
=> Joindre une copie piece identite par mail

60 €

Règlement: Chq / Liq

60€

Date enregist:

Montant : 40 €

Partie réservée au Club

Discipline

SURF

BODYBOARD

Règlement : Chq / Liq

Pratiquée:

LONGBOARD

BODYSURF

N° de licence :

SUP

TANDEM

Date enregist. :

Nom

N° Licence :

Prénom

Date de naissance

Lieu de naiss.

Adresse

Code postal

Ville

Tél. fixe

Tél. portable

Autorisation Liste de diffusion
WHATSAPP

Mail:

Autorisation Parental pour les mineurs:
Je soussigné………………………………………………autorise mon fils/ ma fille (1) ……………………………..à
pratiquer le Surf/Bodyboard/SUP/Longboard, Bodysurf (1) tant comme sport de loisirs que de
compétition et de participer aux entrainements et aux compétitions.
La licence FFS comprend une RC et une garantie individuelle accident souscrite auprès de
la MAIF, vous avez la possibilité de souscrire une assurance complémentaire auprès de la FFS via le site
(www.surfingfrance.com).
Votre licence FFS est valable pour l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre de chaque
année).
J’autorise le SISC à utiliser les photos et/ ou vidéo prises lors de toutes manifestations organisées par
le club pour sa communication.
« Bon pour autorisation parentale »
Le ……………………………………….à…………………………………………………….Signature:

(1)Rayer les mentions inutiles

Merci d’accompagner votre inscription de deux règlements (1 pour la licence et 1 par trimestre pour les cours à
l’ordre), + photo et certificat médical pour une nouvelle adhésion.
La constitution des groupes sera effectuée par les entraineurs en début de chaque trimestre.
ATTENTION : Il est possible que votre souhait ne soit pas recevable.
Seven Island Surf Club, 1b rue de Roz ar wern 22700 Perros-Guirec
www.7islandsurfclub.com sevenislandsurfclub@yahoo.fr / 0640785762

INSCRIPTIONS SURF

- 2022 ----- TRIMESTRE SEPTEMBRE à DÉCEMBRE ----MINI-KIDS (6-10 ans) ------------------ Mercredi de 14h à 15h30
KIDS G1 (10 à 14 ans) ------------------ Mercredi de 15h30 à 17h
ADULTES G1 (+18ans) ----------------- Samedi de 10h à 11h30
KIDS G2 (10 à 14 ans) ------------------ Samedi de 14h à 15h30
ADOS G3 (12 à 18 ans) ------------------ Samedi de 15h30 à 17h
ADULTES G2 (+18 ans) ------------------ Dimanche de 10h à 11h30
KIDS ET ADOS G3 (14 à 18 ans) ------- Dimanches de 11h30 à 13h
GRP COMPÉTITION (SÉLECTION) ---- Mercredi soir et Samedi *
COURS OPTIONNEL du vendredi soir (cocher la case si intérêt / pour
communication whatsapp)
---------------------------------- DATES ----------------------------------MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

SEPTEMBRE

14, 21, 28

16, 23, 30

17, 24

18, 25

OCTOBRE

5, 12, 19

7, 14, 21, 28

1, 8, 15, 22

2, 9, 16, 23

NOVEMBRE

9, 16, 23, 30

12, 19, 26

13, 20, 27

DÉCEMBRE

7, 14

3, 10, 17

4, 11, 18

---------------- INFORMATIONS --------------Nom : .......................................Prénom : ...............................

RÈGLEMENT :
CHQ :

Téléphone : ............................................................................

ESP :

MAIL : .....................................................................................

AUTRE :

------------ TRIMESTRE SEPTEMBRE à DECEMBRE -------------10 COURS : 120€ (pour 10 cours: règlement encaissé au premier cours)
12 COURS : 144€ (pour 10 cours: règlement encaissé au premier cours)
Informations :
- GRP compétition: le groupe sera validé par les moniteurs PSS et le bureau du SISC.
Cocher la case, pour donner votre accord pour que les informations du bureau du club vous
soient transmis par whatsapp

