
 

Nordic Charente 2022.2023 
www.nordic-charente.fr 

Adhésion du 1er septembre 2022 - 31 août 2023 

Marche Nordique –-Bungy-Pump 

 

Identité :                         

Nom :………………………………………….. Prénom  :…………………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal, Ville :…………………………………………………………………………………………… 

E-Mail :                                                                                                                                                                                 
Attention à ce que votre E-mail soit bien lisible. 

Date de naissance : (obligatoire) 

……………………………………… 

Téléphone Fixe/ Portable  

05……………………………….…/06……………………………….... 
 
Adhésion à l’association :   
Renseignements port 07 72 16 34 08 

 

Adhésion Nordic Charente (Marche Nordique et Bungy Pump)  

     Licence R1 UFOLEP Obligatoire 

     Si vous possédez déjà une licence UFOLEP ou FCOL nous consulter 

            Nordic Evasion : Activité proposée aux adhérents NC désireux de pratiquer 

 la randonnée en marche nordique, en sortie à la journée , ou autres.  

 

Si 1ère adhésion dans un délai de 1 mois après l’initiation, déduire votre contribution . 

    36 € 

24 € 
 
 

Inclus 
     
    
    (-10 €) 

 
                                                                                                        Total                  

  
60 € 

 Rajouter éventuellement : acquisition des bâtons de Marche Nordique KV+ 80% carbone : 

Acquisition des bâtons Bungy Pump Walkathlon : 

         75 € 

Nous consulter 

 Fournir l’attestation du Questionnaire Santé (CERFA 15699*01 à télécharger) si vous avez répondu « NON » à 
toutes les questions. Si vous avez répondu un « OUI » fournir un certificat médical de non contre-indication. 

 Procéder au paiement du montant total dû par virement (RIB à télécharger) ou par chèque à l’ordre de « Nordic 
Charente ». 

 Pour une première adhésion, fournir une photo d’identité.                                                 

Je demande mon adhésion à l’association Nordic Charente, je m’engage à me conformer aux statuts et au règlement 
intérieur de l’association (disponibles sur le site  rubrique info). 

J’ai pris connaissance des informations assurance APAC 2021. Je m’en tiens aux garanties « individuelle accident » de 
base. Je donne délégation à un coprésident pour souscrire ma demande de licence UFOLEP R1.  

Sauf mention spéciale clairement exprimée, j’autorise l’association à utiliser, pour faire sa promotion, les photos prises en 
cours des activités, sur lesquelles je figurerais. 

Je suis informé de la recommandation de s’inscrire à la « newsletter » du club sur le site, rubrique en bas de la colonne de 
droite en inscrivant mon E-mail et en confirmant sur le lien envoyé de façon automatique. La newsletter permet de recevoir 
par mail toutes les informations utiles et évènements concernant la vie du club. 
  

Fait le :……………………………………………………                                                  Signature obligatoire : 

A adresser à : 

Secrétariat Nordic Charente : 1883, route du Gond-Pontouvre  16600 RUELLE SUR TOUVRE 

Port 07 72 16 34 08     navarro.henri3@orange.fr 


