
Comment choisir ses bâtons? 
 
A La qualité du bâton: privilégier un pourcentage de fibre de carbone au moins égal à 50% 
pour des vibrations limitées et éviter les bâtons contenant de l'aluminium.
B Le type bâton: il existe différents types avec embouts ou poignets (Dragons) au confort 
variable  
C La taille du bâton (0,68 X Taille) Le schéma ci-dessous vous donnera une valeur indicative 
mais demandez conseil à votre coach car il peut y avoir des variations selon les individus.
 

Vous pouvez trouver la liste des revendeurs du partenaire fédéral TSL sur 

http://www.tsloutdoor.fr/points-de-vente.html ou bien vous rendre dans les magasins de sports 

spécialisés 

 
L’A.O.C. est une association sportive dont la vocation est d’allier une pratique
une ambiance conviviale. 
 

 
 Agence de Charenton

 

carbone au moins égal à 50% 
et éviter les bâtons contenant de l'aluminium. 

ou poignets (Dragons) au confort 

dessous vous donnera une valeur indicative 
y avoir des variations selon les individus. 

 

TSL sur 

dans les magasins de sports 

L’A.O.C. est une association sportive dont la vocation est d’allier une pratique Sport-Santé et 

Avec le soutien du 

 
Agence de Charenton 

AZUR OLYMPIQUE CHARENTON

MARCHE NORDIQUE

BULLETIN D’INSCRIPTION

Documents nécessaires : 

� FICHE D’INSCRIPTION A REMPLIR (ci-jointe)

� COTISATION ANNUELLE (en fonction du nombre de cours)

 Habitant de Charenton

1 cours 
hebdomadaire 

200

A partir de 2 cours 
hebdomadaires 

240

Location de bâtons 
à l’année 

Réduction de 10€ par cotisation à partir du 2
ème

 adhérent domicilié dans le même foyer. Possibilité d’échelonner les paiements

 (en chèque à l’ordre de

Le coût inclut la cotisation annuelle, la licence fédérale 

"responsabilité civile" (Assurance "Accident Corporel" complémentaire en option

séances sont assurées de septembre 2016 à Juin 201

� CERTIFICAT MEDICAL de non contre-

de la condition physique (datant de moins de 3 mois

Pour toute information complémentaire, 

 Farid SOURIA (Brevet d'Etat 2è

06 58 93 07 82 ou coach

Michel NORDIN (CQP 

06 79 43 93 39 ou azurcharenton@yahoo.fr

 ou visitez notre site www.azurcharenton.fr

AZUR OLYMPIQUE CHARENTON 

 

MARCHE NORDIQUE 

BULLETIN D’INSCRIPTION (SAISON 2016-2017) 

jointe) 

fonction du nombre de cours) 

Habitant de Charenton Habitants extérieurs à Charenton 

200€ 210€ 

240€ 250€ 

25€ 

adhérent domicilié dans le même foyer. Possibilité d’échelonner les paiements 

de : AZUR OLYMPIQUE CHARENTON. 

 

Le coût inclut la cotisation annuelle, la licence fédérale « Fédération Française d’Athlétisme » et l’Assurance 

Corporel" complémentaire en option pouvant être souscrite). Les 

à Juin 2017 (pas de cours pendant les vacances scolaires) 

-indication à la pratique de la marche nordique et 

(datant de moins de 3 mois !) 

Pour toute information complémentaire, contactez: 

Brevet d'Etat 2ème degré et Coach Athlé Santé) 

coach-athle-sante@azurcharenton.fr  

CQP Animateur Marche Nordique) 

ou azurcharenton@yahoo.fr 

www.azurcharenton.fr 



 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Horaires : 

Marche Nordique 

JOUR Coach Horaire de la séance 

Mardi Farid 14h - 16h 

Mercredi Farid 10h - 12h 

Samedi Farid et Michel 10h - 11h45 

Dimanche Michel 10h - 11h45 
 

Remise en Forme et Condition Physique  

Salle annexe de basket du gymnase Nelson Paillou (Métro 8 - Charenton Ecoles) 

 

Mardi (Cours en salle) Farid 20h30 – 21h45 

 

Lieu de RDV : 

Bois de Vincennes – RDV devant le parking du Vélodrome Jacques Anquetil - Restaurant La 

Cipale - Avenue de Gravelle 75012 Paris (Métro Liberté Ligne 8). Parkings à proximité! 

Métros : Porte de Charenton (8) /  Porte Dorée (8) 

 

Métro Liberté (8) / Métro Charenton-Ecoles (8)   (���� Partie à conserver! ) 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION ATHLE SANTE LOISIRS 
SAISON 2016-2017 

(à remettre aux entraîneurs 

 ou à envoyer à: Emmanuelle Jaeger 7 rue de Lesdiguières 75004 Paris) 
 

Merci de remplir le bulletin en MAJUSCULE SVP 

 NOM :   __________________________________________________ 

PRENOM :  __________________________________________________ 

Date de naissance : _____________________                Sexe: ⃝  Masculin  ⃝  Féminin 

Numéro de Licence:   ________________________ (si déjà adhérent) 

 

E-Mail :  _____________________________________________________________ 

Important : indiquez l’adresse que vous consultez régulièrement car toutes les informations de notre 

activité y seront envoyées ainsi que votre licence.  

Cochez cette case si vous ne souhaitez pas recevoir notre gazette mail hebdomadaire ⃝ 

Adresse :   __________________________________________________ 

Code Postal / Ville :  __________________________________________________ 

Téléphone Portable / Fixe : __________________________________________________ 

Date du certificat médical  et nom du docteur (à joindre à l’inscription et datant de moins de 3 mois) : 

__________________________________________________________________________ 

Créneau(x) choisi(s):  

⃝ Mardi (marche)  ⃝ Mardi soir (salle)     ⃝ Mercredi        ⃝ Samedi         ⃝ Dimanche 

Location de Bâtons (25€):  ⃝ OUI  (si oui, votre taille svp:________) ⃝ NON 

Date et signature : 

Droit à l’image : j’autorise l’utilisation des photos prises durant la pratique de l’activité (site internet du club) 

     ⃝ Cochez cette case si vous refusez 


