
                               FICHE D’INSCRIPTION ANNUELLE                  

Longe Côte Cap-Ferret Club 
Hôtel de Ville – 79, avenue de la Mairie – 33950 LEGE CAP FERRET 

www.longecote-capferret.jimdo.com - longe.lcf.club@free.fr - 06.12.81.77.85 
S/P Arcachon  W336003547 – SIRET 848 179 743 00010 

 

                                        

NOM :  PRENOM : 

Adresse : Né(e) le :  

Ville : Code postal : 

Tel : Email : 

Si déjà licencié FFRandonnée     Ü c OUI (fournir copie licence en cours) 

(Pour les adhésions famille « deux personnes », remplir deux fiches nominatives et les joindre ensemble) 
MONTANT DE LA COTISATION 

Cotisation avec Licence Assurance CHOIX 

Cotisation individuelle 85 € (dont 30 € pour la licence)  

Cotisation famille (deux 
personnes) 135 € (dont 60 € pour la licence)  

Cotisation mineur - 15 ans 50 € (30 € pour la licence)  

 

Brevets sportifs aquatiques et brevets de secourisme (fournir la copie du diplôme ou attestation) : 
 
BNSSA  c  -  BESSAN  c  -  ANIMATEUR/INITIATEUR LONGE COTE  c  -  PSC1  c  -. BEES AQUATIQUE  c           

 
 
Contact à prévenir en cas de nécessité :……………………………………………………. Téléphone : …………………...... 
 

 
Attestation d’aisance aquatique : 
Je soussigné(e), adhérent de l’association Longe Côte LCF Club, atteste être capable de me maintenir en surface, la tête hors d’eau 
et être capable de rejoindre le bord de côte sans aide extérieur lors de la pratique de marche aquatique. 
            Signature : 

 

Ne pas remplir, partie réservée à l’association : 
 

Cotisation reçue le : …...........................….., Paiement : Espèce £  Chèque £ n° …………………, Banque....…………… 
Reçu : Certificat médical  c   -  Questionnaire de santé  c    (le certificat médical de non contre-indication est valable 3 ans) 

 
ANNEE DE COTISATION 

2021/2022 
 
 
 

2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 

 
 Par l’adhésion ci-dessus, j’atteste prendre connaissance du règlement intérieur de l’association, des annexes et des chartes qui s’y 
rattachent et qui régissent les conditions de pratique des activités du Longe Côte LCF Club et de son fonctionnement. Je reconnais être 
informé(e) que ces documents sont disponibles sur le site internet du club www.longecote-capferret.jimdofree.fr . 
 
 J’autorise la publication des photographies ou vidéos prises dans le cadre des activités de l’association et sur lesquelles je pourrai 
apparaître, sur le site internet ou la page Facebook de l’association.  
 
 L’adhésion à l’association « Longe Côte Lège Cap-Ferret Club » permet de pratiquer la marche aquatique, la marche nordique et 
les activités connexes, encadrée par les personnes bénévoles et formées. Toutes les activités se font dans le respect de la collectivité.  
 

Fait à Lège Cap-Ferret, le ………..............................,                                                                       Signature de l’Adhérent :  
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Charte de l’adhérent 

 
 

L'adhérent s'inscrit à (aux) la sortie(s) de son choix sur le support 
informatisé et selon les modalités prévues par le club 

 
L'adhérent : 
 
• Signe la feuille de présence 
• Est attentif aux directives de l'animateur de la sortie et 

les respecte : 
• Reste dans son groupe d'affectation ou signale son désir 

de changement 
• Signale toutes difficultés pressenties ou tout danger 

potentiel repéré 
• Si besoin, il alerte selon le code sifflet établi 
• Demeure solidaire et attentif aux éventuelles difficultés 

d'un autre longeur ou marcheur 
• Respecte les espaces protégés / propriétés privées 
• Collecte les éventuels déchets rencontrés durant la sortie 

et signale ceux, trop volumineux qui ne peuvent être 
collectés. 

• Ne sort pas de l’eau sans directive de l’animateur de sortie 
• A l’issue de la sortie, il restitue le matériel qui lui a 

été éventuellement prêté. 
• Il fait part de suggestions ou remarques permettant 

d’améliorer le fonctionnement du club et des sorties (dans le 
bas de la feuille d’émargement) 

 
Le .........................................,                  Nom Prénom et Signature : 

 


