
Adhésion 2022 - Be Good’N’Ride

Les adhésions prises à partir du 15 septembre 2021
sont valables pour l’année 2022

L’adhésion en ligne est possible sur:
https://www.begoodnride.bzh/adherer
(accès direct via le flash code ci joint)

Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse

Téléphone Email

Je pratique:

□ Wind □ Kite □ Wing □ Non pratiquant

Niveau: 

□ Débutant □ Intermédiaire □ Confirmé

Je suis licencié: 
□ FFV - numéro de licence : ……………..

□ FFVL - numéro de licence : …………..…

□ Non  

Réglement : □20 € 

□10 € Réduite (Merci de nous fournir une attestation du pôle emploi, ou une attestation étudiante)

□10 € Non pratiquant.e 

En  espèce □Par chèque Par virement bBancaire 

A l’ordre de Be Good’N’Ride, envoyé à 
 ASSOCIATION BE GOOD’N’RIDE

155 Rue Edmond Michelet  
29 760 PENMARCH

IBAN : FR76 1380 7000  4632 5213 0415 989 

BIC : CCBPFRPPNAN

Un reçu de paiement vous sera envoyé par mail dès réception des  chèques

Pièces à nous joindre :

• Je suis demandeur.euse d’emploi ou étudiant.e, une attestation du pôle emploi ou une attestation étudiante est à 
fournir à l’association.

• Je suis mineur.e, mes parents doivent rédiger une décharge de responsabilité et s’engager à être présents lors de 
ma pratique.

Vos choix et engagements :

• Je souhaite appartenir au groupe WhatsApp de Be Good’N’Ride * □ Oui □ Non

• J'autorise Be Good'n'Ride à utiliser des médias visuels où je peux apparaître, dans ses publications * □ Oui □ Non

• J'autorise Be Good'n'Ride à enregistrer mes données personnelles sur son site internet
 (https://www.begoodnride.bzh) pour la création de mon espace membre personnel * □ Oui □ Non

• En adhérant à Be Good’N’Ride, j’ai pris connaissance des Statuts et du Règlement Intérieur 
(en ligne sur https://www.begoodnride.bzh/association) * □ Oui □ Non

• Je m'engage à n'exercer aucun recours envers Be Good'n'Ride suite à tout accident survenu
à l'occasion de ma pratique (kite, wind, wing / surf, foil) dans le cadre individuel ou collectif * □ Oui □ Non

Date :  Signature : 

https://www.begoodnride.bzh/adherer
https://www.begoodnride.bzh/association

