
Avec le soutien du

Agence de Charenton

AZUR OLYMPIQUE CHARENTON

MARCHE  NORDIQUE
BULLETIN D’INSCRIPTION (SAISON 2018 - 2019)

Documents à fournir impérativement :

Fiche d’inscription ci-jointe à remplir

Cotisation annuelle à régler selon nombre de cours
La cotisation annuelle inclut  : la licence «Fédération Française d’Athétisme + assurance »responsabilité civile 
(en option assurance «Accident Cooporel » complémentaire  possible) pour les séances de 09/2017 à 06/2018 
(pas de cours pendant les vacances scolaires)

Habitant de Charenton Habitant hors CharentonNombre de cours

1 cours hebdo

2 Cours hebdo et plus

Location bâtons 25 € / an

200 € 210 €

240 € 250 €

Réduction par cotisation de 10€ dès le 2ème adhérent domicilié dans le même foyer
Echelonnement des paiements possible
Chèque à l’ordre d’AZUR OLYMPIQUE CHARENTON

Pour toute information complémentaire, contactez :

Farid SOURIA (Brevet d’Etat 2ème degré + Coach Athlé Santé)
au 06 58 93 07 82 oucoach-athle-sante@azurcharenton.fr

Michel NORDIN (CQP Animateur Marche Nordique)
06 79 43 93 39 ou azurcharenton@yahoo.fr

Véronique PIVAT ( Entraîneur spécialisé Marche Nordique 1er degré)
06 71 58 28 23 ou azurcharenton@yahoo.fr

Créneau(x)  choisi(s) :

Mardi (gymnase) Mercredi Samedi Dimanche

Location de bâtons (25€) : Oui (si oui taille svp : ...........)

INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires :

Marche Nordique

Mardi Farid 14h - 16h
Mercredi Farid 10h - 12h
Samedi Farid / Michel / Véronique 10h - 12h

Dimanche Michel / Véronique 10h - 12h

Remise en forme / Condition physique

4 av. Anatole France - Ligne 8 - Charenton-Ecoles

Mardi Farid 20h30 - 21h45

Salle annexe de basket du Gymnase Nelson Paillou

MN

Comment choisir ses bâtons ?

- Taille : taille x 0.68  mais rapprochez-vous de votre coach car cela varie selon les marcheurs.  



Avec le soutien de nos partenaires : Avec le soutien de nos partenaires : 

FICHE D’INSCRIPTION (à remplir lisiblement)
 

 

 

NOM  : ________________________________________ 

 

PRENOM : ________________________________________

 

 

Né(e) le : _____ / _____ / __________
 

 

Sexe  : M F (rayez la mention inutile) 

 

Adresse : ________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

Code postal : __________ 

 

Ville  : ________________________________________ 

 

Téléphone : _______________________ 

 

E-mail  : ________________________________________ 

Important : la licence sera envoyée à cette adresse mail 

 

 

Je souhaite recevoir hebdomadairement la gazette du club par mail : 

OUI     NON     (rayez la mention inutile) 

 

J’autorise la reproduction de mon image sur les supports de 

communication du club. 

OUI     NON     (rayez la mention inutile) 

 

 
 

CERTIFICAT MEDICAL 
 

 

NOUVEL ADHERENT 
�fournir obligatoirement un certificat médical 
 

Certificat médical DE MOINS DE 6 MOIS – de non contre-indication à la 

pratique du sport en compétition 
 

Date certificat médical : _____ / _____ / __________ 
 

 

RENOUVELLEMENT DE LICENCE 
�renseigner votre questionnaire de santé envoyé par mail de la FFA. 

�consulter la circulaire de la FFA : 
http://www.athle.fr/fichiers/a3/2017/CIRC34_20170523.pdf 

 

 

ADHESION 
 

Je m’inscris à l’Azur Olympique Charenton. 

J’adhère à la Charte du club, consultable sur le site 

www.azurcharenton.fr 
 

Date et Signature de l’athlète ou de son représentant légal : 
 

     Le ____________________ 

 

 

 

 
 

35
ième

 édition 

Foulées Charentonnaises 

Marc Anfreville 

Le 24 février 2019 
 

 

Nationalité : _______________________ 




