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

Date de Naissance : ......................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................

CP : ..................... Ville : ................................................................

N°Téléphone : ....................................... 

E-Mail : ...........................................................................................................................................................

N° Licence FFVOILE : ..................................... 

Coordonnées adhérent

  Licence FFVoile Adulte : 58,50 €              Licence FFVoile Jeune : 29,50 € 
  Licence Temporaire 1 jour : 15,50€              Licence Temporaire 4 jours : 30 €    

Vos supports pratiqués :        Habitable       Dériveur       Planche     Kite             Multicoque           Voile tradition

      Quillard de sport Voile radio commandée         Vitesse               

Type de pratique :        Loisir            Compétition  Enseignement              Organisation

Vos qualifications (moniteur, arbitre, permis bateau…) : ………………………………………………
Attention, pour une licence COMPÉTITION, le certificat médical est OBLIGATOIRE.  

Fait à : .........................................................       Le : ...............................................

Signature  ( lu et approuvé) : 

FICHE ADHÉRENT
Année: ..............

Adhésion 5€

TERRE DE GLISSE / SNRK
Maison de la mer, Le Passage - 29480 Le Relecq Kerhuon

Tél : 09 81 80 84 66    Mail : contact@snrk.fr 

Adhésion à l’association :

La signature de ce document vous rend adhérent à l’association Terre de Glisse durant l’année civile. Votre activité bénévole est 

de fait couverte l’assurance RC de Terre de Glisse. 

Le montant de la cotisation est fixée à 5 euros.

Charte du Bénévole :

Terre de Glisse s’engage à :

• Donner une information claire sur l’association, ses objectifs et son fonctionnement.

• Accueillir et considérer chaque bénévole comme un collaborateur à part entière, tout en veillant à l’épanouissement de chacun 

au sein des équipes.

• Couvrir chaque membre bénévole par une assurance adéquate.

L’adhèrent s’engage à :

• Accepter les principes de l’association et se conformer à ses objectifs.

• Respecter le règlement intérieur de l’association et les consignes de la gouvernance

• Agir avec honnêteté et sérieux avec des attitudes en rapport avec les valeurs de l’association.

Pour les mineurs, une autorisation parentale est OBLIGATOIRE

Tarif adhésion annuelle : 10€
L’année débute au 1er janvier

60€
15,50€

30€
30€

10 Euros.


