
Ce document est à remplir par tous les pilotes qui souhaitent souscrire une carte de membre à 
l’association JX SPORTS affiliée à l’’International Jet Sport Boating Association - IJSBA. 

À REMPLIR PAR L’ADHÉRENT  

Nom :        Prénom :     

Adresse : 

CP :   Ville :         

Email :       

Portable:      Tél. Fixe :  

Date et Lieu de Naissance :     

Nationalité :      Profession :      

JE DÉCLARE ÊTRE TITULAIRE DU OU DES PERMIS (OBLIGATOIRE COMPÉTITEUR SAUF DEROGATION JUNIOR): 

Fluvial    N°      Délivrée le   à 

Mer    N°      Délivrée le   à 

Carte Mer N°      Délivrée le   à  

S’agit-il d’un renouvellement d’adhésion* …..OUI……NON Numéro de course :  
*pour un renouvellement de 2018 
 
Je déclare fournir à cette demande la fiche médicale informative 2019 ou un certificat Medico Sportif équivalent pour la 
pratique du motonautisme en 2019 (obligatoire compétiteur). 

Fait à :  
 

Date :  

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6/1/78 telle que modifiée par la Loi du 6/8/04, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression des données vous 
concernant et d’opposition auprès de  JX Sport & Powerboat P1 en adressant un email à l’adresse suivante : sport@powerboatp1.com et jxsports03@gmail.com 

Je reconnais que cette carte d’adhésion me permet de bénéficier de la couverture en assurance responsabilité civile dans le cadre des organisations strictement et uniquement 
organisée par Powerboat P1 - Je reconnais que les dommages causés ou subis à l'occasion d'une activité sportive tels que le VNM en compétition peuvent avoir de lourdes 
conséquences financières et j’assume le choix de souscrire ou non, à une assurance individuelle accident et rapatriement sur les manifestations organisées par Powerboat P1 ou 
ses partenaires reconnues. J’atteste avoir été informé par JX Sports et Powerboat P1 des solutions proposées dans le volet suivant en matière de couverture complémentaire.  

AUTORISATION PARENTALE
COPIE RECTO/VERSO DU PASSEPORT OU DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ POUR TOUTE PREMIÈRE DEMANDE POUR LES MOINS DE 18 ANS

Je soussigné(e), Madame, Monsieur : agissant en qualité de Mère, Père, Tuteur(trice)

Autorise mon enfant : Né(e) le :
A prendre part aux initiations et compétitions réglementées et organisées par Powerboat P1 et ses clubs ou associations affiliés. Par la présente, je déclare 
dégager de toute responsabilité les clubs et/ou organisateurs des initiations et compétitions auxquelles mon enfant pourrait participer, en cas d’accident de 
ce dernier. 

 
Fait à : 

Date : 

Signature du demandeur avec la mention obligatoire : 
« Lu et Approuvé »

Signature du demandeur avec la mention obligatoire : 
« Lu et Approuvé »

TYPE DE CARTE 
D’ADHESION 
(année)

Non-compétiteur - 
bénévole - bienfaiteur Pilote Junior Pilote Amateur Pilote Pro-Am Pilote Pro

Année - 2019 30 € 75 € 75 € 75 € 75 €

Week-End 50 € 50 € 50 € 50 €

• Cochez la case de votre choix correspondant à votre statut de pilote  
• Attention : carte de membre IJSBA sont valables uniquement pour les citoyens et résidents français ou pour les pays non-affiliés à 

l’IJSBA

FORMULAIRE ADHÉSION

mailto:sport@powerboatp1.com



