
 

 

MARCHE NORDIQUE  
 INSCRIPTION 2022-2023 
 

        Agrément DDJS : 95 – 99 – S – 47                         

         Affiliation UFOLEP : 95-183003.                      Club Omnisports 

           Agrément CAF : 95720 U                            COURDIMANCHE 

 Siège social : 

Mairie de Courdimanche 

Rue Vieille St Martin 

95800 COURDIMANCHE 
 

Site internet : 

www.courdimanche-omnisports.fr 

 

 C'est une ➔  première inscription                réinscription 

   

Je m'inscris au COC : 
 

Identité 

 M.,         Mme,       Mlle 

Nom :……………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………… 

Né(e) le : …………………………………………… 

Nationalité : ……………………………………… 

Adresse  (réinscription ➔ à compléter si modification) 

N° et Voie :  .................................................................................... .... 

Code postal et Commune :  .......................................................... .... 

Tél. :  ............................................ Fax :  ......................................... .... 

Bureau : ........................................ portable :  ................................ .... 

e-mail : (prof.) ............................  ................................................... ... 

e-mail : (dom.) .............................  ................................................... ... 

 

Documents obligatoires à joindre : 
 

 Certificat médical (obligatoire, valable 3 ans) de non contre indication à la 

pratique du :                         Marche Nordique 

 

 Le paiement, qui règle le solde de votre adhésion annuelle au C.O.C.  90 € 

              Cours d'essai gratuit         Reprise : lundi 5 septembre 2022 
 

Je suis avisé que : 
 

1. Le Club effectue, pour ses seuls besoins une gestion informatisée nominative des informations 

présentes sur la feuille d’inscription. Il s’engage à ne les communiquer en aucun cas, à les 

détruire au plus tard 5 ans après la dernière adhésion, et à se conformer en tout point à la 

législation, notamment à la loi « Informatique et Libertés ». 

2. L’inscription comprend un contrat d’assurance individuelle « accident corporel des non 

 licenciés » et une assurance responsabilité civile du club. 

3. L’adhésion au Club vaut connaissance et acceptation : 

   - du Règlement Intérieur 

   - que l'adhésion n'est pas remboursable, même en cas de situation exceptionnelle indépendante 

de la volonté du club. 

4. J'autorise le C.O.C. à reproduire la ou les photographies prises au cours d’activités du club 

  pour une utilisation non commerciale. 

Nom, date et Signature de l’adhérent : 

 


