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 Dossier complété par : ………………………………………………………………………………….……………….. 

 
Email :  ……………………………..……………..……………………………….     Tél. ………………….…………….. 

 
 

 

Demande à compléter et à retourner – avec les pièces prévues par l’article 1.2 du 

règlement intérieur de la Fédération (voir en annexe) – par mail à : m.chatenet@ffsnw.fr 
 
 

Je  soussigné(e)  ……………………………………..………………………………………..,  agissant  en  qualité  de 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………….……………………..………………………., demande obtenir l’affiliation à la FFSNW de 

l’association ………………………………………………………………………………………..………………………. exploitée à 

l’adresse suivante ………………………………………………………..…………..…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

        .Pour un type de structure :      □  Bateau             □  Téléski 2 poulies               □   Téléski full 

 

Après étude et validation des pièces fournies par le Bureau Fédéral, un identifiant 

et un mot de passe vous permettant de vous connecter à l’Intranet fédéral vous seront 

adressés par email. 
 

 

 
 

Fait le …………………………….……….. 2021,  à …………………………………..……………..……… 
 
 

Signature                                                         Tampon du club 

 

  

 
SAISON 2021 

 

https://www.ffsnw.fr/wp-content/uploads/2018/12/RI-2018-sign%C3%A9.pdf
https://www.ffsnw.fr/wp-content/uploads/2018/12/RI-2018-sign%C3%A9.pdf
http://www.ffsnw.org/
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ANNEXE 

 
 

Article 1.2 du Règlement Intérieur de la FFSNW 

 

Procédure de première affiliation 

 
Une association respectant les conditions ci-dessus énoncées doit, pour prétendre être affiliée à la 

Fédération, transmettre les pièces suivantes à la Fédération : 

• La fiche de demande d’affiliation 

• Le récépissé de déclaration en Préfecture ou du Tribunal, ou copie de la publication ou Journal Officiel 

• Le chèque bancaire du montant de la cotisation annuelle 

• Le mandat de prélèvement SEPA 

• La composition du Bureau 

• La décision de l’instance compétente de l’association validant la demande d’affiliation 

• L’attestation d’assurance de l’association en responsabilité civile pour les véhicules, les installations 

et les locaux 

• Les statuts de l’association, dont l’objet mentionne la pratique d’au moins une des disciplines 

précisées à l’article 1.2 des présents statuts 

• Le règlement intérieur 

• Le projet associatif 

• Le procès-verbal de l’Assemblée Générale constitutive 

• L’autorisation de pratique sur le plan d’eau. 


