
                                                         MARCHE NORDIQUE  
INSCRIPTION 2016-2017 

 
 
 

1- Demande d’inscription 
Nom : ____________________________________________________________ 

Prénom : __________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________ 

Commune : ________________________________________________________ 

Date de naissance : __________________________________________________ 

Téléphone _________________________________________________________ 

Adresse courriel ____________________________________________________ 
 

2- Cotisation 
 

La cotisation annuelle se compose des trois éléments suivants : 
                                                                                                                                            Votre choix : 
Cotisation 65.00 € 
Licence 

1- Vous êtes déjà adhérent à la gym de Fougeré : néant   
2- Vous n’êtes pas adhérent à l’association :       20.20 € 

Assurance (facultative, voir au dos) 
1- Mini : 1,90 €    
2- Midi : 3,75 €   
3- Maxi : 5,50 €   

  

Soit un total de  

 
Le règlement est à effectuer, de préférence par chèque, à l’ordre de l’ASFG. 
 

3- Certificat médical 
Un certificat médical de non contre-indication à la marche nordique y compris en compétition est à 
fournir. 
Délai : avant le 15 octobre pour envoi des demandes de licences FSCF.  
Vous trouverez un modèle sur le site internet : www.gym-fougere.fr/ 
 

4- Droit à l’image 
L’association peut prendre des photos des séances pour illustrer des articles (bulletin municipal, 
journaux). Pensez à signaler, le cas échéant, si vous ne souhaitez pas être photographié ou filmé. 
 
Fait à ________________, le _______________________ 
 
Votre signature 
 
 
 
 

 
 
 
     Votre photo ! 
 



 

Assurance Activité proposée par la Fédération Sportive et Culturelle de France 
(FSCF) – AXA : Contrat N° 467 55 6304 
Garanties : septembre 2013 
 
 
 
 
 
 
 

1 « mini » 2 « midi » 3 « maxi » Franchises 

Tarif annuel 1.90 € 3.75 € 5.50 €  
Garanties 
 

 

1- Décès 13 000 € 19 000 € 39 000 € Néant 
2- Incapacité permanente (de 
5% à 100 %) 

25 000 € 37 000 € 77 000 € Seuil de 5% 

3- Indemnités journalières 
(par suite d’arrêt de travail) 

Néant 12 23 4 jours 

4- Frais de transport, de 
recherche et/ou de sauvetage 

1 500 € 2 300 € 3 100 € Néant 

5- Frais d’optique (par bris) 250 € 350 € 500 € Néant 
6- Frais de 1ere prothèse 
dentaire (par dent) 

250 € 350 € 500 € Néant 

7- Frais de traitement 
complémentaire 

200 % des régimes sociaux Néant 

8- Forfait hospitalier Selon règlement  
9- Location de prothèses ou 
appareillages 

160 € 160 € 160 € Néant 

 


