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FICHE D’INSCRIPTION F_PARLEMENTIA 2022/2023 

NOM : …………………………………………………………………….  

PRENOM : …………………………………………………………… 

ADRESSE: ………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL : …………………………………. 

VILLE: ……………………………………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………. 

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

TELEPHONE PARENTS : ……………………………………………… ADHERENT : ………………………………………… 

EMAIL (en majuscules) : ………………………………………………………………………………………………… 

Personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………………………………………………………………… 

Téléphone……………………………………………………………… 

N°LICENCE 2022 : ………………………….   ou  Non licencié.e 2022 

�  Je prends une LICENCE COMPETITION pour l’année 2023 

DESCRIPTIF FORMULE PARLEMENTIA & TARIFS 

Une séance dure minimum 2 heures, le rendez-vous est fixé au Club 
Le transport et le prêt de matériel sont inclus dans le tarif  
Cette formule vous donne la possibilité de participer à des stages supplémentaires de perfectionnement durant 
les petites vacances et les vacances d’été (Attention non compris dans le prix initial)  

Vous avez la possibilité de louer une combinaison pour l’année : 

REGLEMENT : (si plusieurs règlements différents merci d’indiquer les montants en cochant chaque case 
correspondante) 

�  je choisis de régler avec Hello Asso en 3 X sans frais CB en cliquant sur le lien figurant dans le mail 
ATTENTION_Merci de vérifier que la validité CB couvre bien les 3 échéances 

�  je choisis de régler en chèques la somme de …….……..…. le jour des inscriptions (3 chèques maximum) 

�  je choisis de régler en espèces la somme de …….…………..le jour des inscriptions 

�  je choisis de régler en chèques ANCV la somme de …….……….. le jour des inscriptions 

QUOI QUAND COMBIEN

Une séance par semaine 
27 cours annuels

Du 5 septembre au 18 décembre
et

Du 13 mars au 2 juillet
320 EUROS 

LICENCE 2023 comprise

COMBINAISON HIVER 4/3 40€ + chèque de caution de 50€ Les combinaisons seront rendues au mois de juin 

TAILLE : 



�
AUTORISATIONS : 

• Autorisation Photo/Vidéo : 

Je soussigné (e) ………………………………………….……………………. autorise le Bidarteko surf club à 

photographier ou filmer mon enfant…………………………………………….. et donne l’autorisation au club 

d’utiliser les photos et vidéos pour tout outil de communication ainsi que pour le site www.bidateko.com. 

        Fait le                                           à 

        Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

• Autorisation Parentale : 

Je soussigné (e) ………………………………………….……………………. autorise mon enfant à participer aux 

activités encadrées par le Bidarteko Surf Club.  

En cas d’accident, je les autorise à pratiquer toute intervention jugée nécessaire pour son état de santé. 

 Fait le                                           à 

        Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

PIÈCES À FOURNIR : ATTENTION TOUTE PERSONNE AYANT UN DOSSIER INCOMPLET SE VERRA REFUSER 
L’ACCÈS AUX ENTRAINEMENTS 

• AVANT LE 17 JUILLET 

• la fiche d’inscription renseignée et signée 

• le règlement 

• D’ICI LE 15 SEPTEMBRE  

• un certificat de non-contre-indication à la pratique du surf et/ou questionnaire santé 

=> Certificats valides pour une licence 2023: 2021 2022 2023 

• une copie de la pièce d’identité pour les nouvelles demandes de licence compétition 

À COCHER : 

□ Je garantie avoir pris connaissance des termes du contrat d’assurance de ma licence FFS et le l’accepte. 
□ Je garantie avoir pris connaissance du règlement intérieur du Bidarteko Surf Club et je l’accepte. 
□ Je garantie posséder un certificat médical de non contre-indication à la pratique du surf. 


