FICHE D'INSCRIPTION 2018-2019
valable du 01 Septembre 2018 au 31 août 2019.
NOM :……………………………..…… Prénom : …................................
Adresse : …....…………………………………………...………................
……………………………….......……....… Date naissance : ……………
Tél : ……………....… Email : …...........................................................
Personne à prévenir en cas d'urgence et téléphone :
………….....……………………………………………………......………
Date du dernier certificat médical : …………………………………………
J'autorise la publication de photos, prises lors des activités, sur le
site internet de l'association.
Date et signature :

ATTENTION
Les certificats médicaux sont dorénavant valables trois ans. En cas de renouvellement de votre adhésion,
vous n'avez donc pas nécessairement besoin de nous fournir un nouveau certificat médical, SOUS
RESERVE, d'avoir répondu NON à toutes les questions du formulaire de santé ci-après.
Le certificat médical doit porter la mention "apte à la pratique de la marche aquatique" et/ou "apte à
la pratique de la randonnée pédestre", et/ou "apte à la pratique de la marche nordique" daté de
moins de 3 ans.
Pour ceux qui veulent participer à des rencontres sportives la mention "apte à la pratique de la
marche aquatique EN COMPÉTITION" est OBLIGATOIRE.
- Cotisation annuelle d'adhésion 2017-2018 :...........................
- Abonnement magazine trimestriel 'Passion Rando' (facultatif) :....
- Option forfait Marche Nordique (2 séances par semaine) : …......
- Option forfait Marche Aquatique (2 séances par semaine) : ….....
- Option forfait Marche Nordique + Marche Aquatique : ………

39,50 €
8€
30 €
80 €
90 €

Randonnée

Rando+MNordique

Rando+MAquatique

Rando+MN+MA

39,50 €

69,50 €

119,50 € *

129,50 € *

* possibilité de faire 2 chèques dont 1 sera mis en banque le 2 janvier.
Envoyez à Christine GOLA, 24 rue Maurice Clavel, 34200 SETE :
- la fiche d'inscription,
- un certificat médical d'aptitude à la pratique sportive de loisir,
- un chèque à l'ordre de Sète Escapade.
- A partir du 1 février (mi-saison) les forfaits MN, MA sont divisés par 2

