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® 
 

Speed-sail, Char à voile et à cerf volant, Kite & Windsurfing 
 

Bulletin d'adhésion du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 
1 bulletin PAR PERSONNE, à remplir visiblement, chaque zone étant obligatoire RECTO & VERSO 

 
Nom 
 

 

Prénom 
 

Date de naissance 
 

 

Civilité 

 homme           femme 

 
Adresse principale 

 
 

Code postal 

 

Ville 

Téléphone 

 

Mobile  

Adresse mail 

 

 
Adresse secondaire (sur le secteur d'Hardelot) 

 

 

Code postal 

 

Ville 

Téléphone 
 

 

 
Type de cotisation (cochez la case correspondante) 

Cotisation WCH « jet d’eau » 

Cotisation WCH loisirs 

Cotisation WCH compétition junior (uniquement Speed-sail) 

Cotisation WCH compétition senior (uniquement Speed-sail) 

Cotisation WCH dirigeant               (uniquement Speed-sail) 

 

 
 

30,00 € (1 personne) 

60,00 € (1 personne) 

60,00 € (1 personne) 

90,00 € (1 personne) 

60,00 € (1 personne) 

 

 

.............. € 

.............. € 

.............. € 

.............. € 

.............. € 

 

 

Membre supplémentaire sur cotisation WCH loisirs ou compétition 10,00 € .............. € 

Paiement par chèque à l’ordre du Wheeling Club Hardelot  Total .............. € 

 

 

Discipline(s) pratiquée(s) (cochez les cases correspondantes) :  Speed-sail       Char à voile       Planche à voile       Kitesurf 

 
Classe(s) de char à voile pratiquée(s) 

(cochez les cases correspondantes) 

 

 Speed-sail    

 Char à cerf-volant 

 Moutain Board 

 Dirt Windsurfing 

 Classe 2 

 Classe 3 

 Classe 5 

 Standart 

 Promo 

 Blokart       

 Mini char 

 Mini 4 

N° de Voile 

 

 
 

 

 

 
 

......................... 

 

.../... 
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Je déclare être informé, que les disciplines pratiquées au sein du 

Wheeling Club Hardelot sont sous ma propre responsabilité, y compris 

pour les membres de ma famille, et qu’elles doivent être couvertes par 
ma responsabilité civile en complément de la licence fédérale ou de 
l’assurance du club. Je déclare avoir pris connaissance du règlement 
intérieur du WCH. 
 
Je déclare n'avoir aucune contre-indication médicale ou para-médicale 

à la pratique des disciplines pratiquées au sein du Wheeling Club 

Hardelot. En cas de doute il est de ma responsabilité de consulter un 

médecin du sport. 
 
A ......................................................., le ................................... 

Signature 

 

 

 
 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées aux documents 
administratifs de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 

adresser au Président du Wheeling Club Hardelot.  
 

Cadre réservé à l'administration du WCH 

Payé le N° chèque Banque  

 
 

Autorisation parentale 
 
Je soussigné(e) (nom, prénom) ............................................................................ 
 
Demeurant (adresse) .......................................................................................... 
 

A (code postale, ville) ........................................................................................... 
 
Autorise (nom et prénom du mineur) ..................................................................... 
 
En qualité de Père / Mère / tuteur (rayer la mention inutile) 
 

   1° d’adhérer au Wheeling Club Hardelot, 

   2° de pratiquer les disciplines proposées par le Wheeling Club Hardelot, 
   3° de prendre la licence fédérale correspondante à chaque discipline. 

 

Je déclare être informé, que les disciplines pratiquées au sein du Wheeling Club Hardelot sont sous 

ma propre responsabilité, y compris pour les membres de ma famille, et qu’elles doivent être 
couvertes par ma responsabilité civile en complément de la licence fédérale et de l’assurance du 

club. 
 

Je suis informé que l’objectif du Wheeling Club Hardelot n’est pas d’encadrer des mineurs mais de 

permettre aux adhérents de partager librement la pratique des disciplines proposées par 

l’association. Aussi le mineur reste sous la totale responsabilité des représentants légaux du 
mineur. 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du WCH. 
 

A (ville) .................................................., le (date) ..................................... 
 

            Signature obligatoire du parent ou tuteur mentionné ci-dessus : 

 


