BULLETIN D'ADESHION 2018 - 2019

COTISATIONS - INFORMATIONS IMPORTANTES
Cotisation à partir du
1er septembre 2018
jusqu'au
31 décembre 2018

(4 mois)

ADULTE (né en 1999 et avant)
JEUNE (né en 2000 et après)
Préciser le groupe "Ecole de Pagaie":

100,- €
70,- €
Mercredi 14h-16h ou

3ème membre d'une même famille
Droit d'inscription (1ère inscription + Pagaie Jaune)
I.A. SPORT + Assurance complémentaire

Samedi 14h-16h

50,- €
30,- €
11,- €

(Facultative, voir la "Notice Individuelle Dommages Corporels" jointe)

Cotisation à partir du
1er septembre 2018
jusqu'au

31 décembre 2019

(16 mois)

1er janvier 2019
jusqu'au
31 décembre 2019

Autres tarifs

Préciser le groupe "Ecole de Pagaie":

235,- €
190,- €
Mercredi 14h-16h ou

3ème

membre d'une même famille
Droit d'inscription (1ère inscription + Pagaie Jaune)
I.A. SPORT + Assurance complémentaire

Samedi 14h-16h

120,- €
30,- €
22,- €

(Facultative, voir la "Notice Individuelle Dommages Corporels" jointe)

Cotisation à partir du

(12 mois)

ADULTE (né en 1999 et avant)
JEUNE (né en 2000 et après)

ADULTE (né en 2000 et avant)
JEUNE (né en 2001 et après)
3ème membre d'une même famille
Droit d'inscription (1ère inscription + Pagaie Jaune)
I.A. SPORT + Assurance complémentaire

165,- €
140,- €
85,- €
30,- €
11,- €

(Facultative, voir la "Notice Individuelle Dommages Corporels" jointe)

Membre Honoraire (sur proposition du CD)
Droits de Garage (voir conditions ci-dessous)
A remplir par le représentant légal si le demandeur est mineur

20,- € (par année civile)
20,- € (par année civile)

Total

Je, soussigné(e)
Demandeur(se) d'une adhésion à l'association Strasbourg Eaux-Vives, reconnais avoir été informé(e):
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Des garanties "Responsabilité Civile et Individuelle Accident" dont je bénéficie par l'intermédiaire de la licence sportive souscrite auprès de
la FFCK, pour lesquelles une notice individuelle m'a été remise par mon association,
De mon intérêt à souscrire des garanties individuelles complémentaires (invalidité, décès, indemnités journalières),
Que lesdites garanties complémentaires et les montants proposés figurent sur la notice individuelle remis et me permettent de bénéficier
de capitaux plus élevés et de prestations supplémentaires.
Que mon adhésion à Strasbourg Eaux-Vives donne le droit à Strasbourg Eaux-Vives de me photographier (à photographier mon enfant)
dans le cadre de ses activités et de publier ces photographies sur les différents supports de communication de l'association (site internet,
brochures, newsletter, page Facebook…).
Cette autorisation est valable à compter de la date d'inscription à l'association et sans limitation de durée. La personne photographiée
peut demander le retrait d'une photo à tout moment. La publication de ces images, ainsi que les légendes et commentaires accompagnant
cette publication, ne devront pas porter atteinte à la dignité de la personne représentée, de sa privée et à sa réputation.
Que le stockage de matériel dans l'enceinte de l'association est soumis à l'approbation de l'association et ne peut être demandé que par
des personnes à jour de leur cotisation. Le stockage de bateaux n'est possible qu'après avoir payé le "Droit de Garage".
Qu'en cas de non-renouvellement de l'adhésion à Strasbourg Eaux-Vives, l'association se réserve le droit de disposer à sa guise du matériel
(utilisation, appropriation, revente ou destruction) après un délai raisonnable.
Que les embarcations devront être identifiées de façon visible avec le nom de leur propriétaire.
Que l'association décline toute responsabilité en cas de vol et/ou dégradation sur le matériel stocké et que le droit de garage ne donne
droit à aucun type d'assurance. Nous conseillons donc la contraction d'une assurance auprès d'un assureur pour le matériel de valeur.

Signature
Fait à
Le

(du représentant légal si le
demandeur est mineur)

Précédée de la mention
"Lu et approuvé"

Réinscription:
les certificats médicaux sont valables 3 ans. Si votre certificat médical a moins de 3
ans à votre réinscription, lisez le questionnaire QS -SPORT joint, cela peut suffire.

Inscription:

