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DOSSIER D’ADHÉSION AU SURF  
SAISON 2019-2020 

 

Civilité :  □ Madame □ Monsieur  
Nom : |______________________________________________________________________________________________| 

Prénom : |____________________________________________________________________________________________| 

Date et lieu de naissance : |_____| / |_____| / |_________| à |________________________________________________| 

Sexe :  F     M      Nationalité : |____________________________________________________________________________| 

Adresse : |____________________________________________________________________________________________| 

Code Postal : |_____________|      Ville : |__________________________________________________________________| 

Mail : |_______________________________________________________________________________________________| 

Mail du parent si MINEUR :  |____________________________________________________________________________| 

Téléphone : |_____|_____|_____|_____|_____| - Téléphone du parent si MINEUR : |_____|_____|_____|_____|_____| 
 
 

MONTANT 
 

Adhésion et licence fédérale incluse. Cotisation à l’année (du 1er janvier au 31 décembre inclus). Tarif dégressif de 10€ par 
personne, à partir du 2ème, pour les familles/groupes. 
 

 

COCHER LA(LES) CASE(S) DE VOTRE CHOIX : 
 

 MONTANT GROUPE OBSERVATIONS 

q  90 € COMPÉTITEURS à partir de 10 ans - Adhésion + Licence FFSsurf compétition (assurance) 

q  60 € LOISIRS à partir de 10 ans - Adhésion + Licence FFSurf loisirs (assurance) 

 
 

Vous pouvez également prendre une licence sauvetage avec Nautisurf St-Malo pour participer aux activités et compétitions 
de sauvetage et surtout la formation aux premiers secours et devenir sauveteur sur les plages (BNSSA). Pour cela demander 
un dossier d’inscription sauvetage. 
 
Si les conditions ne permettent pas la pratique du surf et/ou du bodysurf, l’activité surfeurs-sauveteurs et entrainements de 
sauvetage seront mis en place. 

 
 

 
 

Soit un total de € 

Possibilité de paiement : espèces, chèques, coupon sport ANCV. 
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CADRE RÉSERVÉ À L’ASSOCIATION 
□ Les 2 feuilles □ Certif médical □ Financement : 
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CHARTE D’ENGAGEMENT DU SURFEUR 

Cette charte précise les droits et les devoirs des sauveteurs et de leurs parents, si l'adhérent est mineur. Signer cette charte engage chacun à 
RESPECTER les points suivants :  

Pour le surfeur : 
• J’ai un comportement qui respecte la sécurité́ et les directives données par les éducateurs et les dirigeants durant le 

déroulement des séances.  
• J’informe systématiquement les éducateurs de toute absence (maladie, autres, etc.) 
• Je suis ponctuel aux séances et je reste jusqu’à leurs termes (sauf autorisation de l’éducateur).  
• Je me présente 10 minutes avant le début de l’entrainement, et je n’accède au vestiaire et dans l’eau qu’en présence de 

l’entraineur.  
• Après la séance, je dispose de 15 minutes pour prendre ma douche, me changer, et libérer le vestiaire. 
• J’évite de laisser des objets de valeur sans surveillance. Le club n’est pas responsable en cas de perte ou de vol. 
• Je participe à la mise en place et au rangement du matériel à chaque entrainement. 
• Une bonne tenue, le respect des personnes et du matériel sont de règle au sein du Club. En cas de dégradation du matériel 

dans des conditions anormales d'utilisation, le club se réserve le droit de demander un dédommagement. 
• Tout manquement à la discipline et tout comportement irrespectueux à l’égard des dirigeants, éducateurs, bénévoles, des 

autres surfeurs, ou des usagers entraînera des sanctions.  
 
Pour les parents :  

• Aucun enfant mineur ne sera inscrit sans autorisation écrite des parents ou des représentants légaux. 
• Les adhérents et parents (pour les mineurs) doivent rester joignables en cas d'accident ou d'incident. Ainsi, tout changement 
d'adresse, de numéro de téléphone ou de mail sera communiqué dans les plus brefs délais, 
• Je m'assure que la séance a bien lieu avant de laisser mon enfant à la salle ou à la plage. 
• Je m’assure d’être à l’heure pour récupérer mon enfant à l’issue de l’entraînement. En cas d’impossibilité j’en informe 
immédiatement le club. 
• Pour toute absence, j'en informe le club par mail ou sms. 
• Je m'assure de prévenir l’entraîneur de la non-participation à une compétition. En cas de forfait injustifié lors d'une 
compétition prévue, le club se réserve le droit de réclamer des droits d'engagements. 
• Je m'engage à assurer, dans la mesure du possible, le covoiturage des compétiteurs pour les déplacements quand je suis (ou 
mon enfant) concerné. 
• Je suis invité à devenir officiel (chronométreur, juge de nage ...) et à participer à la représentation du club lors des 
compétitions (Infos auprès du secrétariat). 
• Je m'engage à participer à au moins 1 action par saison (covoiturage, officiel, aide lors des compétitions organisées à Saint-
Malo).  

 
 

Signature du surfeur (et des parents si mineur) : 
Précédée de la mention « lu et approuvé » concernant la charte d’engagement 
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DOCUMENTS À CONSERVER 
 

 
Merci de nous remettre les documents ci-dessous  

 
• Le dossier d’inscription complété ; 
• Le certificat médical datant de moins de trois mois attestant « aucune contre-indication à la pratique du Surf et ses activités 

associées, y compris en compétition » pour une première inscription ou l'attestation de réponses négatives au 
questionnaire de Santé (Service-Public.fr > Cerfa N°15699*01) dument signé en cas de réinscription (certificat valable 3 
ans)  

• Le règlement de la cotisation (les chèques sont à libeller à l'ordre de Nautisurf St-Malo. Les chèques vacances et coupons 
Sport sont acceptés.  
 

 
 

Remise du dossier d’inscription 
 

Ø Par courrier adressé à NAUTISURF ST MALO : 42 RUE ANATOLE LE BRAZ 35400 SAINT MALO, 
Ø Lors du village des associations de St-Malo ou de St-Coulomb le samedi 7 septembre 2019, 

 

Réunion d’information  
 
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 - 18h30 - SALLE DE ROTHÉNEUF, Rue David Mac Donald Stewart, Saint-Malo 
 
 

Séance Découverte / Début des entraînements 
 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 - 15h00 sur la plage du Pont St-Malo 
 

MATÉRIEL À PRÉVOIR 
Vous trouverez, ci-dessous, la liste du matériel que vous devez amener lors de chaque entrainement : 
 

• Combinaison ou shorty ; 
• Gants, Chaussons (hiver) ; 
• Votre équipement (shortboard, longboard, sup, bodyboard, palmes, ..) 

 

 

PLANNING DES SÉANCES 
HORS VACANCES SCOLAIRES 
 

Âges Jour Horaires Lieu 

10-12 ans Mercredi 15h00 à 16h00 Rdv 42 rue anatole le braz 35400 St-Malo 

13 ans et plus Mercredi 16h00 à 17h30 Rdv 42 rue anatole le braz 35400 St-Malo 

13 ans et plus Samedi 15h00 à 16h30 Rdv 42 rue anatole le braz 35400 St-Malo 

 
Âges Jour Horaires Lieu 

10-12 ans* Mardi * 18h30 à 19h30 Complexe sportif St Coulomb, Rue du Lac 35350 St-Coulomb 

13 ans et plus* Jeudi * 19h30 à 20h30 Complexe sportif St Coulomb, Rue du Lac 35350 St-Coulomb 

*ouvert aux groupe compétiteurs 


