Nouvelle adhésion : ☐

Renouvellement : ☐

NOM : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Sexe : F ☐

M☐

Date de naissance : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| (jj/mm/aaaa)

Code Postal : |__|__|__|__|__| Ville : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Adresse email en majuscule (obligatoire)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Numéro de téléphone (portable) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Je souhaite adhérer à l’ASL Mézois en :
☐ Marche Passerelle (moins de 5 km/h)
☐ Marche Nordique Santé (5 km/h et +)

☐ Marche Nordique Loisir (moins de 8 km/h)
☐ Marche Nordique Dynamique (plus 8 km/h)

☐ Je ne connais pas mon rythme (l’ASL vous fera passer une initiation test afin de le déterminer)

Je m’inscris pour :
☐ 1 an : 150€

☐ 1 trimestre : 70€

☐ 10 séances (carte) : 80€

Certificat médical : (Articles L 231-2 et L 231-2-2 du Code du Sport)
w Le soussigné (nouvel adhérent ou adhérent ayant rencontré des problèmes médicaux depuis la transmission du
précédent certificat) s’engage à produire avant le début de l’activité un certificat médical attestant l’absence de
contre-indication à la pratique de la Marche Nordique datant de moins de 3 mois à la date d’adhésion.

Assurances
L'assurance de l’association couvre la responsabilité de l'animateur et des adhérents pour les sorties
hebdomadaires : dommages corporels subis ou causés.
Le soussigné s’engage à respecter les statuts et règlements de l’Association ASL Mézois.
Droit à l’image : Le soussigné autorise le Club à utiliser son image sur tout support destiné à la promotion des activités du Club,
à l’exclusion de toute utilisation à titre commercial.
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre : ☐
Loi Informatique et libertés (Loi du 6 janvier 1978) :
Le soussigné est informé du fait que des données à caractère personnel le concernant seront collectées et traitées
informatiquement par le Club. Le soussigné certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et accepte les différents
termes de ce règlement par retour de ce document signé.

Date et signature de l’adhérent :

