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     SAISON 2022 – 2023 
JUIN 2022 
Objet : Renouvellement adhésion 
 
Chers (es) amis (es), 
 
Nous vous proposons de venir nous rejoindre au mois de Septembre 2022 pour la reprise de nos sorties de 
« MARCHE NORDIQUE », tous les mardis à 8 H 45. 
AUX CONDITIONS DE SECURITE IMPOSEES PAR LA SITUATION SANITAIRE. 
 
Première sortie : le MARDI 20 SEPTEMBRE 2022 à 8h45. 

- ADHESION 2022-2023 :    30 euros 
 

Nous vous demandons de bien vouloir retourner le bulletin d’inscription ci-joint, par courrier ou mail (si retour par 
mail, vous pouvez régler l’adhésion par virement, références bancaires en bas de page, sinon chèque à l’ordre de « A 
Bâtons Rompus »), avant le 20 Septembre 2022 et un certificat médical (valable 3 ans) de non contre indication à la 
pratique de la marche nordique (marche sportive). 
 
Droit à l’image et données personnelles. 
J’accepte que les photos prises lors des activités de l’Association soient publiées sur le site à l’exclusion de tout 
autre usage. 
J’accepte que les donnée recueillies sur ce bulletin soient conservées jusqu’à la fin de mon adhésion dans les 
fichiers de l’Association. Seuls les membres du bureau ont accès à ces données pour l’envoi d’informations ou de 
convocation à l’Assemblée Générale. En vertu du règlement européen sur la protection des données personnelles 
en vigueur depuis le 25/5/2018, tout adhérent a accès aux données le concernant et peut demander leur 
rectification et leur suppression. Ces démarches s’effectuent directement auprès de l’Association. 

Merci et à bientôt.      Signature de l’adhérent, 
Le Bureau 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Renouvellement adhésion  saison 2022/2023 
Mme et /ou Mr  NOM……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom (s) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél. portable …………………………………………. Adresse mail ………………………………………..@.............................. 
Renouvelle (nt) l’adhésion  pour 2022/2023. Adresser à Catherine RENARD, 14, la Lacière 44210 PORNIC 
IBAN  FR05 2004 1010 1110 8175 5 E03 281 - BIC  PSSTFRPPNTE 

 


