
NORZH LEON SURF CLUB 

Adhésion au Norzh Léon Surf Club pour l’année 2021 

Le NLSC est affilié à la Fédération Française de Surf. Chaque adhérent peut faire le choix de prendre une licence fédérale 
ou non. Il existe plusieurs options d’adhésions. Toutes doivent être renouvelées annuellement et faire l’objet d’une 
déclaration médicale. 

Pièces à fournir pour l’année 2021 

En devenant membre du club, je reconnais: 
- Etre informé de l’intérêt de prendre un contrat d’assurance de personne couvrant les conséquences des 

dommages corporels. 
- Respecter et mettre en œuvre le règlement intérieur du club et celui de la fédération française de surf. 
- Que mes données personnelles sont traitées par le secrétariat du club et que j’y ai accès sur simple demande 

auprès de celui-ci. 
- Que les transports organisés collectivement dans le cadre de la vie du club doivent faire l’objet d’une autorisation 

préalable du président (permis - assurance). 
- Autoriser le club à diffuser pour sa communication interne ou externe les images me représentant ou 

représentant un mineur dont j’ai la charge, prisent au cours des activités du club. 

Option Prix annuel Activités possibles Assurance Certificat médical

1 
Adhésion simple

10 E Les rassemblements 
du club.

Assurance en 
responsabilité civile 
(Groupama)

Annuel systématique 
(non contre-indication à la 
pratique)

2 
Adhésion + licence 

sportive 2021

40 E 
30 E de licence 
sportive + 10 E 

adh.

Celles du club + celles 
des autres clubs affiliés

Assurance de la fédération 
(Allianz) : Responsabilité 
civile + garantie individuelle 
accidents + assistance rap.

La 1ère fois puis tous 
les 3 ans (remplissage 
d’un bulletin de 
déclaration annuel).

3 
Adhésion + licence 
compétition 2021

50 E 
40 E de licence 
compétition + 

adh.

Celles des clubs + 
compétions fédérales

Assurance de la fédération 
(Allianz) : RC + IA + AR + la 
compétition

La 1ère fois puis tous 
les 3 ans (mention « en 
compétition obligatoire »)

4 
Adh. + licence Comp. 
2021 + entrainements

190 E 
40 E de licence 
comp. + 10 E 

adh.

Tout + entraînements + 
compétitions fédérales

Assurance de la fédéra.on 
(Allianz) : RC + IA + AR + la 
compé..on

La 1ère fois puis tous 
les 3 ans (mention 
« en compétition 
obligatoire »)

Option
Règlement 

(chèque à l’ordre 
du club ou 
espèces)

Bulletin 
d’adhésio
n signé

Bulletin 
d’assurance 
fédéral signé 

Scan de pièce 
d’iden.té Certificat médical

1 10 E OUI NON NON Annuel systématique (non contre-
indication à la pratique)

2 40 E OUI OUI NON La 1ère fois puis tous les 3 ans 
(bulletin annuel dispo sur demande).

3 50 E OUI OUI OUI La 1ère fois puis tous les 3 ans 
(mention « en compétition »)

4 190 E OUI OUI OUI La 1ère fois puis tous les 3 ans 
(bulletin annuel dispo sur demande).
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NORZH LEON SURF CLUB 

BULLETIN D’ADHESION 2021 
A renvoyer par mail ou courrier au secrétariat accompagné du règlement 

Nom : ………………………………..………………….                                Prénom : ………………………………..  

Date de naissance : ………………………………….. Lieu de naissance : ………………….... 

Coordonnées 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………  
Code postal : ………………….................................................... Ville : ………………………………………………  
Tél domicile …………………..…………………………………… Tél portable ………………………………………  
Email [obligatoire]………………………………………………………………. 
Le n° de téléphone est indispensable pour figurer dans la liste de diffusion WhatsApp du club. 

Adhésion 

Le règlement peut-être effectué par chèque à l’ordre du NSLC ou par virement bancaire. Le RIB du club est disponible 
sur le site internet. 

Autorisation Parentale pour les mineurs 

Je  soussigné(e),  Mme/Mr  ………………………..…………..  r eprésentant  légal  de  ………....………………………. 
………….. autorise mon enfant à participer aux activités encadrées par le NLSC 

Fait à ………………………………, le ………………………………………… Signature : 

RESERVE AU SECRETARIAT 

Réglé le ………………………. Espèce   Chèque   n°………………………………………   

Certificat médical …………………………….. 

Bulletin d’assurance fédéral ………………… 

N° d’adhérent :……………………………….. 

N° de licence ………………………………..

Option Règlement Choix Discipline fédérale pratiquée (surf, skimboard, bodyboard, bodysurf, 
kneeboard, longboard, tandem, SUP, SUPrace)

1 10 E

2 40 E

3 50 E

4 190 E
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