
DEMANDE D’ADHÉSION 2021-2022
ADHÉREZ AU CLUB ASSOCIATIF DE MARCHE NORDIQUE GAILLACOIS

Cotisation annuelle >  Individuel : 80 €  -  Tarif couple : 140 € 
Renouvellement >  Individuel : 70 €  -  Tarif couple : 120 €

Chaque adhérent s’engage à pratiquer ce sport en respectant les statuts et règlement de l’association consultables sur demande auprès de la secrétaire.
 Je m’engage à respecter les termes des règlements ci-dessus.

 J’autorise que les photos prises dans le cadre des activités organisées soient publiées sur le site internet du club et dans ses publications.

 J’autorise le club à inscrire mon adresse mail dans la liste de diffusion M.N.G, celle-ci servant à vous envoyer les informations utiles à la bonne  
 gestion et communication du club (en adresses cachées).
 (En aucun cas, mon adresse ne sera transmise directement aux partenaires ou aux autres adhérents, tous les mails vous seront transmis par les  
	 personnes	chargées	de	cette	communication	(président,	secrétaire). 

Toute	inscription	sera	accompagnée	d’un	certificat	médical	de	non	contre-indication	à	la	pratique	de	la	marche	nordique	et	d’un	bulletin	d’inscription	UFOLEP	(licence,	responsabilité	civile).

PAIEMENTS : Possibilité de paiement en deux fois : 40 € (70 € couple) en septembre, 40 € (70 € couple) en octobre.

 Par chèque : à l ordre de MNG à remettre lors de l inscription . 

 Par virement : Assoc. MARCHE NORDIQUE GAILLAC  -  Code IBAN : FR76 1120 6200 0400 6996 2397 006   -   BIC : AGRIFRPP812 
La	cotisation	n’est	pas	remboursable	en	cas	d’abandon	de	l’activité	par	la	personne	inscrite.

ADHÉRENT.E  (2)

Nom Date de naissance :

Prénom Lieu de naissance :

Adresse

Code postal Ville

E-mail

Téléphone  
(portable de préférence)

Personne à contacter 
(en cas de  besoin)

Tél.

ADHÉRENT.E  (1)

Nom Date de naissance :

Prénom Lieu de naissance :

Adresse

Code postal Ville

E-mail

Téléphone  
(portable de préférence)

Personne à contacter 
(en cas de  besoin)

Tél.

Merci de compléter en lettres majuscules RENOUVELLEMENT : 

RENOUVELLEMENT : (Si couple)

/

/

/

/

Date : à : à : Date : 

Signature adhérent 1 : Signature adhérent 2 :

WEB : WWW.MARCHENORDIQUEGAILLAC.ORG
CONTACTS : MARCHENORDIQUEGAILLAC@GMAIL.COM FACEBOOK.COM/MARCHE.NORDIQUE.GAILLAC


