ADHESION 2016
Merci de bien vouloir écrire lisiblement

Nom

Prénom

Adresse
Code Postal

Localité

Date de naissance

Sexe F M

Nationalité

Catégorie *

N° Voile

N° licence FFVoile

N° et Nom Club

Téléphone

@mail

Sponsors
Seules les marques partenaires de l'AFF seront citées dans les documents (Liste inscrits, classements…)

(*) Jeune = Né en 1999 et après pour les jeunes hommes, Née en 1997 et après pour les jeunes filles (Nouveau)
Senior = Né avant 1999 pour les hommes , Née avant 1997 pour les femmes (Nouveau)
Master = Né(e) avant 1982

Je soussigné (e), ………………………………………………………………, demande à adhérer à l’ Association Française
de Funboard . Je reconnais avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur et de la charte de bonne
conduite de l’adhérent AFF(1).
Je verse la somme de..............................€uros correspondant au montant de la cotisation membre
.........................................(2)
Date et Signature (signature du père ou de la mère pour un mineur) précédées de la mention : « Lu et approuvé »

(1) Ces documents sont téléchargeables sur le site de l'AFF (http://www.aff.net)

(2) Membres

= 60,00 € permet de participer à toutes les étapes du tour AFF 2016

ACTIF:

SYMPATHISANT 1 = 20,00 € permet de participer à une des étapes de 3 jours du tour AFF 2016
(Marignane, Ouistréham Riva Bella - Colleville Montgomery, Leucate)
SYMPATHISANT 2 = 30,00 € permet de participer à l'étape du tour AFF 2016 de Dunkerque ou au championnat de
France Funboard Vagues 2016

SYMPATHISANT 3 = 15,00 € permet de participer à une épreuve promotionnelle organisée par l'AFF
BIENFAITEUR :

Cotisation libre avec un minimum de 15 €

Bulletin à retourner accompagné de votre chèque libellé à l'ordre de l'AFF à:
Association Française de Funboard (AFF)
07, Rue de la niche aux merles
35590 LA CHAPELLE THOUARAULT
RESERVE AFF

Adhésion reçue le

Cotisation versée

N° chèque

Banque

Adhésion amortie par
Nom du titulaire
Observations

€

Chq

Esp

