
 

                                     NORDIC WALKING SENSATION 73     

                                                                                             Bulletin d’adhésion saison 2021 - 2022 

     

Nom : ..............................................................................................             Prénom : ................................................................  Date de naissance :  ........ / ........ / ........ 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………   Code postal : ................    Ville : ............................................................................. 
  

Téléphone: ………………………………………………    Adresse mail (en lettres imprimerie) :  .............................................................@..................................................................... 
 

   
Tarifs 

formule 
choisie       

Cotisation   25 € 25 €  Souhaiteriez-vous:    

Marche nordique loisir       - acheter une tenue du club ? OUI NON 

mercredi  30 séances 130 €     - participer à la vie du club ? OUI NON 

vendredi  25 séances 90 €     - devenir bénévole ?  OUI NON 

samedi  25 à 30 séances 90 €     - participer aux compétitions ? OUI NON 

Entrainement cardio et technique:      - être licencié à la FFA ?  OUI NON 

mercredi automne 12 séances 80 €         

mercredi printemps 12 séances 80 €     Fast hiking :    

mercredi automne 12 séances 65 €     - êtes-vous intéressé(e)?  OUI NON 

mercredi printemps 12 séances 65 €    si oui, pour quelle formule:   

Séances forme et technique:      - forfait 5 séances  OUI NON 

jeudi   25 à 30 séances 90 €     - à la séance  OUI NON 

Total à payer         

Règlement par chèque (uniquement) à l’ordre de Nordic walking sensation 73 (NWS73), le   ........ / ........ / ....... 
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Certificat médical :   

Pour tout nouvel adhérent, la pratique d’une activité sportive au sein d’un club est conditionnée par la présentation d’un certificat médical. 

Pour un renouvellement d’adhésion, l’auto-questionnaire de santé peut suffire si le certificat médical fourni à l’association date de moins de 

trois ans et sous conditions ci-après : 

□  J’atteste avoir répondu NON à toutes les questions de l’auto-questionnaire de santé. Je n’ai donc pas de certificat médical à 
fournir en cas de réinscription,  

□  J’ai répondu OUI à une ou plusieurs questions, ou je m’inscris au club pour la première fois.  

Je fournis un certificat médical « d’absence de contre-indication à la pratique de la marche nordique ».  

En cas de souhait d’une licence FFA, le certificat médical est obligatoire avec la formule : « absence de contre-indication à la pratique du sport 

(ou de l’athlétisme) en compétition ». 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et de son annexe (à consulter en ligne sur le site de NWS73) et en 

accepter la totalité de ses articles.  

 

Dans le cadre de la pandémie de COVID 19, Nordic Walking Sensation 73 informe ses adhérents qu’il est de la responsabilité de chacun de respecter 

les règles sanitaires selon les consignes gouvernementale, départementale, et celles de la fédération française d’athlétisme en vigueur.  

En l’absence de contrôle obligatoire du pass sanitaire pour les activités pratiquées sur l’espace public  (hors stade), NWS 73 recommande vivement 

le port du masque lors des covoiturages. 

 

Fait à   .........................................................................................................  le  ........ / ........ / ........  

 

Signature :   

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- 

                     Siège : Maison des Associations - 201 Avenue Saint Exupéry - 73290 La Motte - Servolex  

E-mail : nordicws73@gmail.com  
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