
  

     

 

 

 

 

 

 

 

NOM:...............................................................         PRENOM:.........……………......................................... 

 

DATE DE NAISSANCE:.................................................... SEXE :...............................……........................... 

 

LIEU DE NAISSANCE :.................................................... NATIONALITE :.........……................................ 

 

ADRESSE :.............................................................................................................................................……... 

 

CODE POSTAL :............................VILLE :...................................................................……......................... 

 

TELEPHONE :   Domicile :.................................  .Portable :...............................................  

 

E-mail (obligatoire) :.......................................................................................................….............................. 

 

 

Je soussigné(e),...........................................................adhère par la présente au CLUB ATHLETIQUE DE 

FRESNOY, section locale du club maître ENAA (Entente Nord de l'Aisne d'Athlétisme). 

 

Ci-joint ma cotisation selon la formule choisie :……………….€. 

 

Chèque à l’ordre du CA Fresnoy      Date et Signature 

Espèces  

 

Licence FFA N°         

    

3 Formules proposées (*)   A l’année :  97 euros adhésion comprise. 

(Bâtons prêtés dans chaque 

formule) Cocher la formule  Au trimestre : 37 euros adhésion + 25 euros par trimestre. 

choisie. 

     Au mois :  37 euros adhésion + 10 euros par mois. 

     

(*) Tarifs valables du 1
er

 septembre 2017 au 31 août 2018. 

Pour les familles, et uniquement pour la formule à l’année, ½ tarif sur le prix de l’adhésion à partir de la 2
ème

 

inscription, etc….. 

  

Horaires des créneaux Marche Nordique,  

Rendez-vous au complexe sportif François Pawlowski, rue Léo Lagrange 

Mardi, Mercredi et Jeudi de          18 h 00  à  20 h 00 

 

Droits à l'image:  

Dans le cadre du fonctionnement de son site Internet, http://cafresnoyathle.free.fr, j'autorise le Club Athlétique à 

utiliser mon image sur tout support destiné à la promotion des activités du club, à l'exclusion de toute utilisation à 

titre commercial 

          Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre ( l'absence de réponse vaut acceptation) 
 

Certificat médical:  (Article s  L 231-2 et L 231-2-2 du code du sport) 

Pour une 1ère adhésion, joindre un certificat médical attestant l'absence de contre indication à la pratique du 

Sport, datant de moins de 6 mois à la date de prise de la licence, ainsi que la photocopie de la carte nationale 

d’identité.  

Dans le cadre d'' un renouvellement de licence, et dans les conditions prévues par le code du sport,  il faut remplir 

le questionnaire santé pour se voir dispenser de présenter un nouveau certificat médial.  

 

 

 

BULLETIN d’ADHESION Saison 2018 - 

Marche Nordique 
 

                                


