2022 / 2023

BULLETIN D'ADHÉSION

Numéro licence FFRP : …………………………………………………………………………………………………………………………
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sexe :

□F

□M

Date de naissance : ……………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………. Ville : …………………………………………………………………………………….
Téléphone Fixe : ………………………………………………

Portable : ……………………………………………..........

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date du certificat médical : ………………………………………………………………………………………………………………….
Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom/prénom : …………………………………………………………………………. Tél. …………………………………………………

□ J’accepte de recevoir des informations de la FFRandonnée
Association loi 1901 déclarée à la sous-préfecture des Sables d’Olonne le 27/01/2020 sous le
N°W853008242
Je déclare, par la présente, souhaiter devenir adhérent(e) de l’association Nordic Terre Océane affiliée
à la Fédération Française de Randonnée.
A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association et en avoir accepté les statuts ainsi que le
règlement intérieur mis à ma disposition sur le site internet nordicterreoceane.fr.
Je prends note de mes droits et devoirs en qualité de membre de l’association et accepte de verser la
cotisation demandée en contrepartie de l’adhésion.
Le Code du Sport fait obligation aux associations d’une fédération sportive d’assurer leur
responsabilité civile et celle de leurs adhérents.
Conformément à l’article 3622-1 du code de la santé publique, et l’article L232-2 du code du sport
modifié par l’ordonnance du 14 avril 2010, art.18, la délivrance d’une licence est subordonnée à la
production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique de la
Marche Nordique. Le faire mentionner clairement sur le certificat médical.
Il est exigible dès la 1ère inscription puis tous les trois ans.

Nordic Terre Océane - 18 bis chemin du rayon - 85520 Jard sur Mer
nordicterreoceane@gmail.com
06.76.79.60.15

Adhésion annuelle Association NTO par personne :

20€

Cocher le type de licence choisie :
La licence est adressée par mail par la FFRP

□ Licence individuelle (avec Responsabilité Civile et Accidents Corporels) :
□ Licence familiale (avec Responsabilité Civile et Accidents Corporels) :

28€
55,80€

Composition de la famille
Nom conjoint(e) ou
concubin(e)

Prénom

Date de naissance

Sexe

□ Abonnement facultatif au magazine « PASSION RANDO » (4 numéros / an)
8€
□ Dans le cadre de notre association, des photos ou des vidéos peuvent être utilisées en vue de
promouvoir nos activités, nous sollicitons donc votre autorisation.
Protection des données : Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font
l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application
des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de
l’association.

Documents à joindre à toute demande d’adhésion (seuls les dossiers complets seront acceptés) :

□ Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la marche nordique et/ou en
compétition si vous souhaitez participer à des compétitions

□

En cas de renouvellement de licence, si un certificat médical a été donné l’année précédente,

remplir l’attestation après avoir répondu à l’auto-questionnaire de santé, téléchargeables sur le site
Nordic Terre Océane

□ Un chèque de …………………………………. à l’ordre de Nordic Terre Océane
□ Virement : demander RIB
Aucun remboursement ne sera fait en cas d’abandon de l’activité par personne inscrite.
Fait à ………………………………………………………
Le ………………………………………………………..
Signature avec mention « lu et approuvé »

Nordic Terre Océane - 18 bis chemin du rayon - 85520 Jard sur Mer
nordicterreoceane@gmail.com
06.76.79.60.15

