
Glisse Pour Tous 

FICHE D’ADHESION SAISON 2017 

Page Facebook : www.facebook.com/glissepourtous.fr 
E-Mail : info@glissepourtous.fr 
Site Internet: www.glissepourtous.fr  
    
Adhésion : ❒ annuelle 30€ 
(Famille : adhésion des deux parents puis gratuite pour enfant de – de 16 ans) 

Licence FFS (optionnelle) : ❒ sportive à 30 €       ❒ compétition à 40 € 
(Pour les licences : règlement par chèque séparé à l'ordre de l'association « Glisse pour tous ») 

Pour toute adhésion, merci de joindre un certificat médical vous autorisant la pratique des sports 
de glisse (ajouter la mention « pratique de la compétition » si vous souhaitez la licence compétition) 

A)ADHERENT(E)  

NOM : ………………………………….. PRÉNOM : ………………………. SEXE :  

DATE DE NAISSANCE : ……/…………/……... 

LIEU DE NAISSANCE : …………………………………………………. 

ADRESSE ………………………………………………………………………………………. 

     ………………………………………………………………………..………………. 

VILLE : …………………………. 

CODE POSTAL : ……………………………….. 

TÉLÉPHONE PORTABLE : …………………………….. FIXE : ……………………………………….. 

E-MAIL : …………………………………… 

PROFIL FACEBOOK : ………………………………………………………………………………… 

IL EST IMPORTANT D’ÉCRIRE LE PROFIL FB SINON PAS D’ACCÈS AU GROUPE PRIVE FACEBOOK/
GLISSEPOURTOUS/ADHERENT(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/460328907397058/?FREF=TS) ET 
SURTOUT SI LE PSEUDO EST DIFFÉRENT DU NOM/PRÉNOM ☺ 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………… déclare sur l’honneur 
être nageur accompli et décharge l’organisation de toute responsabilité en cas d’accident et pour 
tout préjudice que je pourrais subir du fait de mon aptitude à la natation. 

Certifié sur l’honneur, A ……………………Le ………………….. Signature 

http://www.facebook.com/glissepourtous.fr
mailto:info@glissepourtous.fr
https://www.facebook.com/groups/460328907397058/?fref=ts


B)LES MINEURS   

 
Pour toutes correspondances administratives, sportives ou en cas de nécessité, aux coordonnées suivantes 

Le père       La mère  

Nom prénom …………………………………………   Nom prénom ………………………………… 

Adresse………………………………………………….  Adresse………………………………………. 

…………………………………………………                ………………………………………………. 

……………………………………………………    ……………………………………………………  

Tél personnel : ……………………………………  Tél personnel : ………………………………… 

Tél professionnel : ………………………………..  Tél professionnel : ………………………………. 

E-mail : …………………………………………….  E-mail : …………………………………………… 

 
Je soussigné(e) (Nom, Prénom, qualité) ………………………………………………………………………. 
responsable légal de ……………………………… ……….déclare sur l’honneur que mon enfant est nageur 
accompli  et décharge l’organisation de toute responsabilité en cas d’accident et pour tout préjudice qu’il 
pourrait faire subir du fait de son aptitude à la natation. 

Certifié sur l’honneur, A ………………….Le ………………………………. Signature 

C)RENSEIGNEMENTS SPORTIFS  

Je suis déjà licencié(e) de la fédération de : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Je désire être aussi licencié(e) à la fédération de: 
voile, ou …........................................................................................................................................................ 

Activité(s) sportive(s) que je pratique : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Activité(s) sportive(s) que j’aimerai pratiquer avec l’association : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 



Activité ou aptitude particulière avec laquelle je peux apporter un plus à l’association (par ex : je pratique le 
ski nautique et je peux proposer mes connaissances ou ma logistique en vue de l’organisation de sortie sur ce 
support) :  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Divers : 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

D)AUTORISATION DE PUBLICATION DE L'IMAGE PERSONNELLE 

ADULTE : 

Je soussigné(e) (Nom, Prénom, qualité) ……………………………………………………………… 

MINEUR : 

Je soussigné(e) (Nom, Prénom, qualité) ……………………….…………………………… responsable légal 
de ………………………………………………………………………… 

autorise l'association à diffuser mon image sur le web et tout support de communication lié à Glisse Pour 
Tous (album photos, Facebook...). 
En cas de refus, merci de nous le préciser par courrier. 

Fait à :  ………………..….. Le : ………………………... Signature : …………………………… 

❒ Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et règlement intérieur de l'association Glisse Pour 
Tous et je les accepte sans conditions. 

Cadre réservé à l’association  

Chèque à l’ordre de « l’association glisse pour tous » 

Reçu le : ……………………. Par : ……………………….. Signature membre du bureau de l’association :  


