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N°SIRET : 813 476 637 00018 - Affiliation Fédération Française de Surf N°C2437512  

 

                                                                                                                
                                                                                                                           

Formulaire d’adhésion 2019 : Tours Paddling Club 

Nom :          Prénom :  
Date de naissance :        Lieu de naissance :  
Adresse :   
Code postal :         Ville : 
@ :         Téléphone : 
 

Tarifs saison 2019 

Cotisation à l’association Tours Paddling Club 50 € 

Licence Fédération Française de Surf « Sportive » 30 € 

Licence Fédération Française de Surf « Compétition » 40 € 

Carnet de prêt matériel 30 € 
 

 J’autorise l’association à communiquer mon image lors des reportages sur les évènements et les différentes 
activités sur son site, sur les réseaux sociaux et dans les médias.  
 

 Je certifie être médicalement apte à la pratique du Stand Up Paddle et que je sais nager seul un minimum de 50 
mètres sans difficulté. En conséquence, je dégage l’association Tours Paddling Club de toute responsabilité en cas 
d’accident me survenant, ou provoqué par suite de mon éventuelle inaptitude physique ou médicale ou non-
respect des consignes.  
 

 Je certifie avoir signé, lu et approuvé le règlement intérieur de l’association Tours Paddling Club. 
 

Pour adhérer, il faut fournir :  
 

 Le formulaire d’adhésion complété 

 Un certificat médical de moins de 3 mois pour les nouveaux adhérents ou la licence compétition 

 Une photo d’identité uniquement pour les nouveaux adhérents 

 Une autorisation parentale pour les mineurs  
 

 

 Pour valider mon inscription je dois joindre le règlement de la cotisation et de la licence FFS d’un montant de 
80€ pour la licence Sportive ou de 90€ pour la licence Compétition.  

 

 Espèces        Chèque N°………………………………….  
 

 Si vous n’avez pas de matériels personnel, vous pouvez souscrire à un carnet de prêt de matériel d’un 
montant de 30€ et avec une caution de 600€ non encaissée. 

 

Date de souscription : ……………………………………………….                      Date de validité :………………………………………………. 
 

 Espèces        Chèque N°………………………………….                              Chèque de caution N°…………………………………….                                    
 

Fait à ……………………………………       Le ……………………………          Signature (précédé de la mention « lu et approuvé ») 

Association TOURS PADDLING CLUB 
Lac des Peupleraies 

Quai Georges Vallerey 
37000 TOURS 

 

http://www.tourspaddlingclub.wordpress.com/
mailto:tourspaddlingclub@gmail.com

