Nordic Charente 2019.2020
www.nordic-charente.fr

Adhésion septembre 2019-Août 2020

Marche Nordique –-Bungy-Pump
Identité :

Date limite de réadhésion le 31 octobre 2019

Nom :………………………………………….. Prénom :……………………………………………………..
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal, Ville :…………………………………………………………………………………………………
E-Mail :
Attention à ce que votre E-mail soit bien lisible.
Téléphone Fixe/ Portable

Date de naissance : (obligatoire)

……………………………………… 05……………………………….…/06………………………………....

Adhésion à l’association : Renseignements 06 04 15 91 69
Adhésion Nordic Charente
Licence R1 UFOLEP (obligatoire pour la marche nordique et le Bungy Pump)
Adhésion à Nordic Evasion licence IRA de la Fédération Française de la
Randonnée
Obligatoire pour participer aux voyages Nordic Evasion
Si 1

ère

adhésion dans un délai de 1 mois après l’initiation, déduire votre contribution
Prêt bâtons Bungy pump : 20 € par trimestre

36 €
24 €
30 €
(-10 €)

.........

Si vous possédez déjà une licence UFOLEP ou FCOL ou FFR nous consulter.

Total
Cette adhésion sera à renouveler le 1er septembre 2020

Rajouter éventuellement : acquisition des bâtons de Marche Nordique one-way 70% carbone :

72 €

Rajouter éventuellement : acquisition des bâtons Bungy Pump Walkathlon :

110 €



Joindre : Chèque du montant total dû à l’ordre de « Nordic Charente ».



pour une première adhésion :- certificat médical de non contre-indication (de moins d’un an)
-



une photo d’identité

pour un renouvellement : Questionnaire santé si le certificat médical date de moins de trois ans.

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 2019. Je m’en tiens aux garanties « individuelle
accident » de base. Je donne délégation à un co-président pour souscrire ma demande de licence UFOLEP R1
et éventuellement ma licence IRA FFR.
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 gauche.

Fait le :………………………………………………………

Signature obligatoire :

A adresser, accompagné de votre chèque (global) à l’ordre de « Nordic Charente » :
Jean Jacques Maguérez, 12 rue Anatole France
16340 l’Isle d’Espagnac tel 06 04 15 91 69 Maguerez16@gmail.com

