
 

SENSITIVITY : INTERNAL 

FICHE INSCRIPTION MARCHE NORDIQUE  

SAISON 2022 /2023 
 

1 séance par semaine le dimanche matin de 9H à 11H  

RDV au parc FOURMONT pour marcher autour de MAULE. 

3 séances techniques pendant les vacances scolaires au parc FOURMONT. 

Première séance le 11 septembre 2022. 

Tarif :140 euros. 

Chèque  ou  Virement  (rayer la mention inutile) 

Dossier complet (cette feuille, le certificat médical et le règlement) à rendre au premier cours. 

 

NOM :………………………………………………………………………………………… 

PRÉNOM :…………………………………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE :………………………………………………………………… 

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………

…………………… 

TELEPHONE :……………………………………………………………………………… 

MAIL :……………………………………………………………………………………… 

OBJECTIFS POUR LA SAISON :………………………………………   

………………………………………………………………………………………………… 

TAILLE  : …XS /S / M / L / XL / XXL / XXXL……………………………………  

  

Avez-vous été licencié dans un club d’athlétisme ?   Oui / Non 

Si Oui : lequel et quand : …………………………………………………………………… 

Un Certificat médical de moins de 6 mois est obligatoire TOUS LES 3 ANS précisant la non contre-

indication à la pratique de la marche nordique en compétition pour l’obtention de la licence. 

Site de la fédération : FFA-Acteur webservicesffa.athle.fr.  

Votre identifiant sera votre numéro de licence et un mot de passe vous sera demandé pour l’accès au 

site. 

 

Date du certificat médical ………………… 

 

 

 

 

 

 



 

SENSITIVITY : INTERNAL 

Règlement intérieur de l’ASM  

Toute inscription au club nécessite :  

- Le règlement de la cotisation annuelle de 140 euros pour tous les membres du club en une fois 

par chèque et dépôt en octobre ou novembre selon votre choix ou par virement.  

(IBAN : FR93 3000 2089 8300 0007 0443 Z48 / BIC : CRLYFRPP) 

- Pour les nouveaux adhérents : De fournir l’original du certificat médical où il est précisé la non-

contre-indication de la marche nordique en compétition avec votre nom et une date de moins 

de 6 mois. Ce certificat sera valable pendant trois ans au sein de l’association, mais à chaque 

début de saison suivante, il vous sera nécessaire de remplir le questionnaire de santé de la 

Fédération Française d’Athlétisme. (FFA) 

- L’obligation d’adhérer à la FFA pour la licence. (Montant compris dans la cotisation annuelle)  

- De dater et signer cette attestation d’inscription. 

- Facultatif : De fournir une copie de CNI pour les inscriptions éventuelles à des compétitions. 

Les nouveaux adhérents ne pourront commencer les cours qu’avec l’ensemble des documents demandés. 

L’invitation d’une connaissance à un entrainement nécessite l’accord préalable d’un des membres du 

bureau de l’association. Cet invité devra se présenter à l’entraineur préalablement : Le club ne pourra 

être poursuivi en cas d’accident. Cette invitation ne pourra avoir lieu qu’en début ou en fin d’année pour 

éviter de perturber l’entrainement des membres de l’association. 

La cotisation annuelle ne pourra pas être remboursée car celle-ci est utilisée pour la cotisation à la 

fédération française d’athlétisme ainsi que pour le salaire et les charges de notre entraineur et nous 

souhaitons lui assurer un revenu quoiqu’il arrive. 

La convivialité et la bonne humeur sont obligatoires… 

Je soussigné Mme/M………………………………………………………………………confirme avoir 

pris connaissance du règlement intérieur et autorise le club ASM à prendre des photos et à utiliser ces 

images dans le cadre de l’association (site, Maule contact)  

Date :   ……………………………………             Signature :…………………..………….  :                                            

 


