FORMULAIRE D’ADHESION
2018-2019
A remettre aux animateurs, accompagné du certificat
médical - ou de l’attestation de l’auto-questionnaire
santé - et du chèque du règlement)

Site : www.bnw18.com
ECRIRE EN MAJUSCULES SVP
M Mme (rayez la mention inutile)

Téléphones

NOM : ……………………………………………………
Prénom : ………………………………………...........

Portable : ……………………………………………

né(e) le ......…/….…/……….

Fixe : …………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………... Adresse Mail
…………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………….
Code Postal : ……………

Ville : …………………………………………………………….. @..........................................................

Contact en cas d’urgence : Nom/Prénom……………………………………………………..Tél portable………………………………..
Je souhaite pratiquer
 MARCHE NORDIQUE
 BUNGY PUMP
 MARCHE NORDIQUE SANTE

Je règle par un chèque à l’ordre de « Bourges Nordic Walking »
 65€ (adhésion seule)
 73€ (adhésion + Revue Passion Rando (8€ pour 4 numéros)
 45€ (Rando Santé)

Pour les personnes n’achetant pas de bâtons un forfait sera exigé à partir de janvier 2019 (15€ pour la
marche nordique, 30€ pour le Bungy Pump)
Certificat médical
(datant de moins d' 1 an et spécifiant « aucune contre-indication à la pratique de la marche nordique »)
•
•

Obligatoire pour les nouveaux adhérents, les adhérents dont le certificat initial a plus de 3 ans, les personnes
ayant coché au moins une case « oui » à l’auto- questionnaire de santé*.
Attestation signée et datée de l’auto-questionnaire de santé* pour les anciens adhérents dont le certificat a
moins de 3 ans.

*L’auto-questionnaire de santé et le modèle d’attestation sont à récupérer sur le site du club
Règlement intérieur : j’ai pris connaissance du règlement intérieur (disponible sur le site du club) 
Droit à l’image
Le soussigné autorise « Bourges Nordic Walking » à utiliser son image sur tout support destiné à la promotion des activités du club
(site WEB et page Facebook du club,…), à l’exclusion de toute utilisation à titre commercial. Cette autorisation est donnée à titre
gracieux pour une durée de 4 ans en France comme à l’Etranger.

 J’autorise

 Je n’autorise pas

Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de mise à jour des données vous concernant conservées par informatique. Ces
informations peuvent être communiquées à des tiers. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations
vous concernant, veuillez-vous adresser au service « licence » de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, 64 rue du Dessous
des Berges, 75013 Paris.

Fait à :

Le :

Signature :

