
 

FICHE D’INSCRIPTION  - SAISON 2022 - 2023 
 

Etiez-vous déjà  inscrit(e) la saison dernière, soit 2021 – 2022 (cocher la case)    OUI   NON    
 
Nom : 
 
Adresse : 
 
Code postal : 
 
Date de naissance 
 
Téléphone fixe : 

Prénom :  
 
 
 
Ville : 
 
Lieu de naissance :  
 
Mobile : 

Mail (écrire lisiblement SVP) : 
 

TARIF ACTIVITE 2022 – 2023 :  50€  
 
MODALITES DE PAIEMENT 

- Joindre votre chèque à l’ordre de :  «  Marche Nordique Essartoise – MNE » 

- Désirez-vous une facture pour votre Comité d’Entreprise :  OUI  NON 

INSCRIPTION  et  REINSCRIPTION :  Une  attestation sur l’honneur,  après avoir répondu NON à toutes les rubriques  
du  questionnaire de santé « QS-SPORT. En revanche, si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions, il faudra 
fournir un certificat médical. Cf document  joint ou téléchargeable sur le site. 
 
ASSURANCE et GARANTIES  

- L’adhésion de notre association à l’assurance MAIF comporte 5 garanties adaptées “Responsabilité Civile - 

Défense”, “Recours - Protection juridique”, “Indemnisation des Dommages Corporels”, “Dommages aux 

Biens” des participants, “Assistance”. 

- Pour un montant de 14.63 €, vous pouvez souscrire à la garantie optionnelle IA Sport+ qui est une garantie 

corporelle renforcée.  Consultez  les  conditions  sur le document téléchargeable sur le site. 

LOI  INFORMATIQUE ET LIBERTES – Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
RGPD : Conformément au règlement européen sur la protection des données personnelles du 27 avril 2016, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en 
vous adressant à la MNE : marche.nordique.essartoise@gmail.com 
PHOTO : Autorisez-vous la MNE à utiliser les photos sur lesquelles vous pouvez  figurer pour les besoins de la 

communication de l’association. En aucun cas la MNE ne cèdera les photos visées à des tiers  OUI  NON 

 

Aucune inscription ne sera validée si le dossier n’est pas complet avec :Fiche d’inscription  -  Chèque - 

Attestation sur l’honneur ou certificat médical (avec ou sans compétition).  

 

 

 SIGNATURE OBLIGATOIRE 


