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MARCHE NORDIQUE 
Conditions d’inscription 

 

Vous souhaitez vous inscrire pour la 1ère fois à la marche nordique : 

   - deux séances d’essai-initiation vous sont proposées et l’association    
     vous prête les bâtons. 
   - vous remplissez très lisiblement l’imprimé ci-contre  

     et le transmettez aux animateurs ou à l’association : 

     → par courriel : marchenordique.NetS@outlook.fr 

     → ou par courrier : Nature et Sentiers - Comptoir des Loisirs 

                          11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 
 

Vous serez informé(e) des dates pour les séances d’essai au plus tôt. 
 

L’inscription ne sera définitive qu’après adhésion à l’association, 

règlement de la cotisation et de la licence (disponible fin septembre), 

 et si les séances d’essai sont concluantes… 
 

…   vous pourrez acheter vos bâtons pour la suite. 
 

Si le nombre de demandes dépasse les possibilités d’accueil                 

des animateurs, une liste d’attente sera constituée, par ordre 

chronologique, pour une éventuelle inscription en janvier.   
 
 

Remarque importante : si vous êtes déjà adhérent(e) à Nature et 
Sentiers pour la randonnée vous devez renseigner la ligne prévue dans 

le questionnaire.  

Pour faciliter notre organisation, sachant que les attentes des uns et des 

autres sont très variées, merci de répondre à notre petit sondage. 
 
 

 

PARTIE à CONSERVER 

                        

Première demande d’inscription  

Saison sportive MN 2020 / 2021                                

 Je soussigné(e)  

 Nom : ……………............................... Prénom : …………………………..  

 Adresse : …………………………………………………………………….  

 ………………………………………………………………………………. 
 

 Tél.  : …………………….  

Mél. : ……………………………………… @ ……………………………..                             
 

- demande à m’inscrire à la marche nordique pour la saison 2020/2021. 

 J’ai pris ma licence FFRandonnée à Nature et sentiers : OUI  -  NON 

 Après les séances d’essai, si elles sont concluantes, je m’engage à être  

 présent(e) régulièrement et à faire connaître rapidement aux animateurs  

 tout désistement imprévu, en raison des nombreuses demandes en attente. 

Date :                                Signature :   

 

Pour nous aider à vous satisfaire… merci de répondre à ce petit sondage                 

sur votre présence prévue à la Marche Nordique  (hors vacances ) : 

                    Entourez votre réponse    

2 fois par semaine :              quelquefois              souvent  

1 fois par semaine :      mardi             samedi             mardi  ou samedi 

 une semaine sur 2            

PARTIE à RENVOYER 
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