
TOTAL      cheque     virement    espèces = € 

 

 

8 Rue des Marronniers 

91070 BONDOUFLE 
 
 
 

Nom: 
Prénom:  Adresse Postale:   

Date de naissance:   

Sexe: homme femme   

Téléphone:   Email :  

Primo licence (c'est votre 1ère)  Renouvellement   

(la saison suivante est incluse pour les primos arrivant dans le 1er semestre de l'année) 

Déjà licencié, indiquer votre numéro de licence :.............................................................................. Indiquer 

à quelle session correspond adhesion ou le renouvellement : ........................................... (exemple : 

“2021-2022” les licences sont valables du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante) 

Certificat médical autorisant la pratique du char à voile daté du : ……………….. (A remettre au club) 

Si mon certificat médical date de moins de 3 ans, j’atteste avoir répondu par la négative à toutes les 

questions du QSSPORT en cochant cette case :  
 

Type de licence: 
(assurance de base comprise) 

 
Loisir / Dirigeant 69€ 

Compétition Jeune (moins de 18 ans) 42€ 

Compétition Jeune Scolaire (0€) 

Compétition Adulte (18 ans et plus) 98€ 

Bénévole (non pratiquant, non dirigeant) 13€ 

Arbitre 69€ 

Votre licence prévois 2 options d’assurance  

Cochez 2 cases ci-dessous : 
 

Pas de complémentaire (0€) 

Option 1 (35€) 

Option 2 (50€) 
 
Je reconnais avoir eu connaissance du 
contrat d’assurance (en annexe) 

 

Indiquez les classes de char à voile pratiquées cette saison: 
 

Classe 2 
 

Classe 3 
 

Classe 5 

Standart 

Mountain Board 

MC2 (Char Club) 

Promo 

Classe 7 

Classe 8 

Blokart/mini char 

Dirt Windsurfing 

Mini4 

Autre : …………………………  Niveau livret pilote : ……   Indiquez les numéros de voile : ........................ 
 

Date et signature: 
 
 
 
 
 

Document a renvoyer avec votre règlement, une photo d'identité et le certificat médical remplis par un médecin 
à: KITE 2 OUF, 8 Rue des Marronniers 91070 BONDOUFLE 

en cas de payement par virement merci de nous avertir par mail IBAN FR64 2004 1010 1253 7878 9A03 371 BIC: PSSTFRPPSCE 

ADHESION CLUB 
(famille : -50% le 2ème adhérant) 

31 € x = €

LICENCE LOISIR 69 € x = €

LICENCE COMPETITION JEUNE 42 € x = €

LICENCE COMPETITION ADULTE 98 € x = €

Chèque n° : 
Virement daté du : 
Monnaies (devise) : 

Total : €



 
 
 
 
 
 

 

Notice complémentaire à la demande de licence FFCV 
 
 

(1) Les renseignements administratifs habituels doivent être intégralement complétés, sauf le numéro de 
voile réservé à la compétition (si connu). Si vous souhaitez un numéro de voile, adressez-vous à votre club. 
Pour connaître votre niveau livret pilote, demandez à un encadrant proche de votre club.  

Les informations en bleues sont falcutatives. 
 

Renseigner le mail est indispensable, ainsi votre licence pourra vous être adressée directement par la FFCV 
(le mail d’un parent est possible pour un mineur). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(2) Pour le choix des options d’assurance complémentaire, référez-vous aux garanties dans la notice 
d’information de la responsabilité civile souscrite par la FFCV auprès du cabinet Julien VIDAL assureur 
AXA , téléchargeable sur le site www.kite2ouf.fr ou sur le site d’inscription en ligne. 
 
 
(3) Pour les demandes de licence nécessitant une aptitude médicale (loisir, compétition, arbitre, moniteur) la 
date de votre dernier certificat médical est obligatoire ; elle sera inscrite sur votre licence.Les mineurs n’ont 
plus l’obligation de fournir un certificat médical d’aptitude, mais ce n’est pas interdit non plus 

 
 


