Carole Joyeux

Coach Sport et Bien être diplômée d’état
Instructeur Marche Nordique
Mail : cjoyeux41@gmail.com
Tél : 06/15/96/93/62

Dossier d’inscription
« Les Joyeux
Marcheurs »

Marche Nordique
Sport Santé
Sport Loisir
Saison 2020 - 2021

Profession libérale/Siret : 799672019
RC professionnelle AXA n° 675047304
Mutuaide assistance contrat UNSA SPORT N°3918

▪Nom ………………...............................Prénom : ……………………………………………
▪ Date de naissance : ………/………………/……………… ▪ Profession…………………………………………………………………….
▪ Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
▪ Code postal : ……………………………. Ville …………………………………………………………………………………………………………….
▪fixe ou Portable ………………………………………………………Mail…………………………………………………………………………………
▪ Personne à prévenir en cas d’urgence …………………………………………………………tél………………………………………
Joindre un certificat médical datant de moins de 1an et 1 photo pour les nouveaux inscrits

Formules et tarifs

Horaires au choix

Observations

Avec prêt des bâtons
Annuelle (hors vacances scolaires)

- Mardi 14h30 à 16h30

- Possibilité de

170 euros pour 1 à 2 séances à choisir parmi

- Mercredi 9h30 à 11h30

changer de jour

les 5 proposées.

- Mercredi 18h15 à 19h45

- Pas de séance

- Vendredi 14h30 à 16H30

durant les vacances

-Samedi 9h30 à 11h30 déjà pratiquants

scolaires.

-Samedi* 11h45 à 13h00 initiation / débutants

- du 01/09/2020 au

*jusqu’au 17 octobre 2020 puis regroupement

03 juillet 2021

Ou
Tickets (Carnet de 10 séances)
95 euros
Accès à toutes les séances

à 9h30 pour tous.

Chèque : …………………€ règlement possible en 3 fois
Espèces …....................€
1.

J’ai lu et j’accepte les conditions et règles générales du club « Les JOYEUX MARCHEURS »
(Règlement intérieur joint au formulaire d’inscription)

2.

En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient exploitées par et
pour Carole JOYEUX dans le cadre de la relation et du suivi commercial qui peut en découler.

3.

J’autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile) Carole JOYEUX à me photographier ou me
filmer lors des sorties Marche Nordique et à utiliser ces images ou vidéos pour ses différentes
publications (journal, site internet, Facebook). La présente autorisation est délivrée à titre gratuit.

Fait à : ………………………… Le ……………….

Signature précédée de lu et approuvé

