UAC

HBA / Union Athlétique Châteaubourg
www.uachateaubourg.fr

DEMANDE D’ADHESION POUR L’ANNEE 2015-2016
Marche Nordique / marche nordique et footing (à préciser)
(Du 1er septembre 2015 au 31 août 2016)

NOM : …………………………………..

Prénom : ……………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………….. Ville : ……………………………………………...
Tél. : ……………………………
Sexe :

M

 F

Email : …………………………………………………...

Date de naissance : …………………

Adhésion :  licence loisir FFA : (77 €) ;  licence compétition : (95€) pour les marches labellisées FFA.
(Renouvellement : une majoration de 5€ sera appliquée pour tout dossier non remis complet à partir du Jeudi
15/10/2015)
Rappelez vôtre n° de licence FFA : …………………………..
Fait à : …………………………… le : …………………….
(Signature obligatoire pour validité l’inscription)

Signature ……………….

Autorisation parentale pour les moins de 18 ans :
Je soussigné (e) : …………………..…, père, mère, tuteur, déclare autoriser mon enfant :
……………………………………… à adhérer à l’UAC. Signature ……………….
Deux séances de découverte vous sont proposées avant l’adhésion, avec prêt de bâtons.
Attention, ces séances ne sont pas couvertes par l’assurance UAC liée à la licence et ne serez couvert, qu’à l’adhésion
effective sous licence.

Indiquez votre taille pour déterminer celle des bâtons : T ………. X 0,68 = ……. Hauteur bâtons.
Possibilité d’acheter les bâtons par l’intermédiaire de l’UAC et nous en prêtons pour les premières séances.
Séances le lundi à 18h45, le jeudi à 14h00, RDV au stade de St Melaine et le troisième samedi du mois à 14h00.

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de l’UAC
NOTA : Un certificat médical récent (moins de trois mois) est obligatoire pour la licence, comportant la mention de non contre
indication à la pratique de la marche nordique, et de préférence avec : y compris en compétition, si possible auprès de vôtre
médecin. Conservez une copie de votre certificat.
L’adresse E-mail est nécessaire pour recevoir les infos.
Inscription à retourner à l’UAC :
A déposer dans la boite à lettre au local, sous enveloppe (marche nordique) avec le règlement.
Votre appartenance à l’UAC sera prise en compte, uniquement après remise du dossier complet.

Contact : 06 75 81 93 08, remy.legault@uachateaubourg.fr
Le Vice-président Marche Nordique, Rémy LEGAULT

