Bulletin individuel d’adhésion
Saison 2018/2019
Informations adhérent :
Monsieur :

Madame :

Date de naissance : .................................................

Nom : ……………………………......…………. Prénom : ...............................………………………….
Adresse : ……...............................................................................................………………………………
Code postal : ................................ Ville : .................................................................…………………
Email (en majuscules SVP) : ....................................................…………………………………………
Téléphone fixe : .................……………………..Téléphone portable : .................................................
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et
sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent.

Montant de la cotisation annuelle :

Formule Licence
Individuelle IRA (avec responsabilité civile
et accident corporel)

Adhésion
V.M.N.

Licence
FFRp (*)

Total

20€

25€

45€

Option : maillot du club (en fonction des tailles
disponibles)

15€

(*) La licence FFRp est obligatoire pour adhérer

Ce bulletin d’adhésion devra être obligatoirement accompagné des pièces suivantes et remis à l’un des
membres du bureau de l’association ou adressé par voie postale à VMN C/O Centre social 27 rue Notre Dame
35500 VITRE avant le 30 septembre 2018:
- un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique de la marche nordique avec la mention
"y compris en compétition" si vous souhaitez participer à des marches nordiques chronométrées, datée de moins
d’un an au jour de la prise de licence.
- votre règlement par chèque libellé à l’ordre de Vitré Marche Nordique
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'association et du domaine des garanties IRA de la
licence FFRp disponibles sur notre site www.vitremarchenordique.fr à la rubrique "Adhésion".
J'autorise la diffusion de mon image sur la totalité des supports de diffusion de l’association sans contrepartie.

Fait à ……………………………… Le : …………………… Signature :

V.M.N. 27 rue Notre Dame 35500 VITRE - Adresse e-mail : v.marchenordique@gmail.com

