
BULLETIN D’INSCRIPTION Dimanche 9 septembre 2018

A imprimer, compléter et à renvoyer à l'organisation de l'épreuve avant le 6 septembre 2017 : 
Amis Adeptes Marche Nordic Boite E3, Maison des Assiciations, 2 rue des Corroyeurs, 21000 DIJON
accompagné du paiement de 7€, libellé à l'ordre de :
«Amis Adeptes Marche Nordic DIJON».

Participation réservée aux personnes majeurs. Animaux non autorisés

PARCOURS ALLURE LIBRE, NON CHRONOMETRE 

Distances proposées : Cochez le parcours que souhaitez réaliser.
� Parcours « santé » -     6km  départ 10h15 fermeture à 13h00
� Parcours « loisir » -     8km  départ 10h00 fermeture à 13h00
� Parcours « tonique »  12km  départ 9h45 fermeture à 13h00
� Parcours « sportif »    18km départ à 9h30 fermeture à 13h30

Echauffements collectifs prévus 20mn avant chaque départ

Date de naissance : …................................... : Sexe: �F �H

Prêt de bâtons de marche nordique par l’organisation :
� Non j'ai mes propres bâtons de marche nordique,
� Oui j'ai besoin qu'on me prête des bâtons de marche nordique, je majore de 3€ mon inscription

 Indiquez simplement votre taille pour faciliter le prêt:.........................
Carte d'indentité ou permis de conduire déposé contre la paire de bâtons. 
Si détérioration, chèque de 80€ ou espèces pour récupérer son document.

Payé par : � Chèque Bancaire � Espèces

Nom : (Majuscules)…...............................................

Prénom :..........................................................

Adresse :.........................................................................

Code Postal :........................................... Ville :.................................

Tél : …......................................................... : Mail :................................................
(préférence portable – à défaut fixe) (Obligatoire pour prévenir en cas d’annulation)

Club :....................................................................

N° de licence si FFA : ….....................................
▬ ou joindre un certificat médical de non contre indication à la pratique de la Marche Nordique  pour les 
autres participants,
 ▬ ou signer une décharge le jour de la marche.

� Je certifie exacts les renseignements portés sur le présent bulletin d'inscription.
� Je prends note que dans le cadre de l'évènement de marche nordique du 9 septembre 2018 la participation vaut accord 
pour les photos et/ou vidéos qui pourront être prises et  mises en ligne sur le site : http://marche-nordic-dijon.clubeo.com/ ;ou 
utilisées pour le compte de l'association. Les partenaires auront accès à la liste des inscriptions.
Je prend également note cependant, que si je ne souhaite pas que les photos/vidéos de moi de ce jour-là soient diffusées : je le 
signale à l'organisation par mail (nordic.dijon@yahoo.fr )en demandant le retrait des photos identifiées.

� J'ai lu et accepte le règlement de l'évènement auquel je demande à participer
Fait à : …........................................................  Le date : …..........................................
Signature

Conformément à l'article 27 de la loi Informatique et Liberté, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification pour toute information concernant 
notre fichier en nous contactant par mail :nordic.dijoin@yahoo.fr


