
Formulaire d’adhésion à l’association 

 Longboard Girls Toulouse 
 

Association Longboard Girls Toulouse à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16  
aout 1901.  

 Le Longboard Girls Toulouse est une association Toulousaine visant à promouvoir le longboard 

auprès de la gente féminine de Toulouse afin d’organiser et participer à des événements, des initiations 
autour de la culture urbaine et des sports extrêmes. Adhérer à Longboard Girls Toulouse vous intègre à la 

communauté féminine de longboard et vous permet de participer à son développement tout en s’amusant.  
 
Les membres du bureau :  Noëlie Anselmi - Présidente   Léa Sautjeau - Vice présidente 

    Alice Bonnet des Tuves - Secrétaire  Marie Ficheux - Secrétaire suppléante 
    Mélanie Soriano – Trésorière     

Nous contacter à l’adresse mail : longboard.girls.toulouse@gmail.com 

 

 
- Tarifs préférentiels lors de nos événements  
- 10% de réduction sur le matériel de longboard et 15% sur le textile et autres accessoires du 

magasin Quiksilver Toulouse 

- 5% de réduction sur les vêtements et accessoires de la marque Wem  
- Stickers Longboard Girls Toulouse 

- Carte d’adhésion à l’association 
- La possibilité d’apparaitre dans les parutions médiatiques de l’association 

 
Cotisation annuelle de 10€ comprenant une assurance de responsabilité civile et une garantie bris 

de matériel à auteur de 2000€ (SMACL Assurances) 

 
- Ce document rempli 

- Un chèque bancaire de 10€ à l’ordre du « Longboard Girls Toulouse » 

- Pour les mineurs, une lettre d'autorisation d’un tuteur légal (parents) avec une photocopie de sa 
carte d'identité  

 
A envoyer à l’adresse   Longboard Girls Toulouse 

         Mlle Mélanie Soriano 
         18 rue Bessières 31500 Toulouse 

  
 

Nom   

Prénom  

Date de Naissance  
Adresse  

 

 

Numéro de téléphone  
E-mail  

Nom et numéro de téléphone de la personne à 
prévenir en cas d’urgence 

 

Groupe sanguin  

  

 Chaque adhérente ayant conscience des risques encourus lors de la pratique du longboard s’engage 
à porter des protections adaptées. 

 

Date et signature : 


