
Association Windsurf Aubois Siège social : Maison des lacs Mesnil st Pére

.

FICHE D'INSCRIPTION

       Nom :                                              Prénom :                                  Age :

       Enfants :

                  Adresse :                                                                                            

                  Adresse email :                                                             Tel port :  

            Inscription et photo à envoyer à Claude Marchand : 

                          claudeawa@bbox.fr    2 rue Cdt Deglane 10000 Troyes 

En adhérant ou en renouvelant  mon adhésion  à l'AWA pour 2019, je certifie :

 Avoir connaissance de l'arrêté préfectoral du 1er août 2014 régissant les activités nautiques sur le lac de la 

Forêt d'Orient et des conseils de sécurité pour la pratique de la planche à voile en ligne, consultable en ligne 

sur le site internet www.awawindsurf.fr, ainsi que des règles de priorité / croisement applicables en navigation.

 Etre couvert par une assurance responsabilité civile couvrant ma responsabilité dans l'usage du terrain que 

l’association met à disposition de ses membres et les pratiques sportives hors compétition.

Je m'engage également à me conformer aux règles et consignes d'utilisation du terrain 
AWA et de ses équipements, en ligne sur le site et rappelées chaque année sur la lettre de mise 
à l'eau,

-  Je renouvelle pour 2019 mon adhésion à l'Association Windsurf Aubois. 

-  J'ai été informé de l'existence du site internet www.awawindsurf.fr,

- Je fournis une photo de moi pour  le trombinoscope ainsi que mon adresse mail à 
usage des membres du bureau.

- J'ai été informé que je dispose d'un droit d'accès, de modification et de suppression des données 

personnelles et photographies me concernant. Ce droit s'exerce par demande écrite par courrier ou mail 

adressé au président.

- Sécurité L’AWA ne pouvant  financièrement , techniquement et  légalement,  assurer    la présence en 

permanence  ou occasionnelle d’un bateau de sécurité, rappelle à tous ses membres que la navigation et 

notamment  pendant la période hivernale s’exerce à leur risque et périls, l’AWA ne pouvant être tenue 

responsable en aucun cas et exige de redoubler de prudence.

      -    Je certifie savoir nager au moins sur 50 mètres .

           Consignes : A consulter  sur  notre site www.awawindsurf.fr dans la rubrique Réglement

                              Les Cotisations pour la saison 2019 par « naviguant »....   

Redevance de navigation et cotisation : 36€ « par naviguant » 

à l’ordre de l’AWA. Claude Marchand :  2 rue Cdt Deglane 10000 Troyes 

Cette fiche d'inscription doit être impérativement complétée, signée et retournée avec votre
règlement à l'AWA pour valider votre inscription.                                     

                                                               A………………….Le…………………….          
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