BULLETIN D'ADHÉSION
Ecole de Marche Nordique Paris
4 bis, rue du viaduc, 94130 Joinville le pont
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901
Prénom :.......................................................Nom :.....................................................................
Date de naissance :............/............./..........................
Adresse :..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Code postal :........................................ Ville :........................................................................
Tél :............................................................
Email :...................................................................@................................................................
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l'association : Ecole de marche nordique Paris.
A ce titre, je déclare reconnaître l'objet de l'association et avoir lu et accepté le règlement intérieur de
l’association qui est ma disposition sur le site web ecoledemarchenordiqueparis.com.
Je suis informé que les statuts sont mis à ma disposition sur simple demande à l’association.
J'ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l'association et accepte de verser ma
cotisation due pour l'année en cours.
Je fournis pour mon inscription les documents demandés suivants :
•
•

Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la marche nordique ou le
questionnaire de santé ( disponible sur le site web, en bas de page dans l’onglet certificat
médical)
Le montant de la cotisation, payable par chèque.

Fait à...................................., le..........................................
Signature (Faire précéder de la mention "Lu et approuvé")

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi "Informatique et
Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous
concernant. Pour l'exercer, adressez-vous au secrétariat de l'association.

Autorisation d’exploitation droit à l’image
Agissant en mon nom personnel, autorise l’association Ecole de Marche Nordique Paris,
ses représentants, les coach de l’association, ayants droit, à reproduire et exploiter mon
image ﬁxée dans le cadre de photographies pour la promotion et la communication des
activités sportives de l’association Ecole de Marche Nordique Paris à l’exclusion de toute
utilisation à titre commercial, pour une durée de 10 ans, dans le monde, sur tous

supports matériels et immatériel ( notamment internet et réseaux sociaux)
La présente autorisation d’exploitation de mon droit à l’image est consentie à titre
gratuit.
Nom ………………………………………………………………Prénom ……………………………………..
Date : ………………………………………………. Signature……………………………………..………..
Note : En cas de refus, il appartient à l’adhérent de se soustraire aux photos de groupe prises
par l’entraineur ou au moins de lui signaler la volonté de ne pas figurer sur les photos
postées sur les réseaux sociaux et internet.

Décharge de responsabilité
Je soussigné(e), ……………………………………….………………………………………………………………….….…..,
demeurant à ………………………………………………………………………………………………………………….……..,
déclare dégager l’association Ecole de Marche Nordique Paris, de toutes responsabilités en
cas d’accident de toute nature que ce soit et assure renoncer à toute action à son encontre.
Je suis parfaitement conscient(e) qu’il m’appartient de souscrire une assurance de
responsabilité civile pour couvrir tout type de dommages matériels ou corporels causés
à un tiers.
Je reconnais avoir pris connaissance de tous les risques liés à la pratique de cette activité/de
ce sport et je m’engage à suivre les règles de conduite et de sécurité qui m’ont été
enseignées/énoncées par les entraineurs de l’Ecole de Marche Nordique Paris.
J’ai lu attentivement la présente décharge et la signe en toute connaissance de cause.
Fait le : ……………….……………………………Signature ………………………………………………………….

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi "Informatique et
Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous
concernant. Pour l'exercer, adressez-vous au secrétariat de l'association.

CERTIFICAT MEDICAL
Nouvel adhérent
Je fournis un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la marche nordique.

Ancien adhérent
Dans le cadre d’un renouvellement d’adhésion et la fourniture d’un certificat médical l’année dernière, dans
les conditions prévues par le code du sport, le soussigné atteste avoir rempli le questionnaire de santé cidessous et se voir dispenser de présenter un nouveau certificat médical.
J’atteste avoir pris connaissance du questionnaire de Santé et répondu NON à toutes les questions

Dans le cas contraire :
Si J’ai répondu OUI à une seule question, je fournis un certificat médical de non contre-indication à la
pratique de la marche nordique de moins de 6 mois

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi "Informatique et
Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous
concernant. Pour l'exercer, adressez-vous au secrétariat de l'association.

