
 
 

 

 

8 rue Léonce Vieljeux 17137 - Nieul sur Mer 
nordic.ocean.17@gmail.com 

BULLETIN D’ADHÉSION 
SAISON 2021/2022 

du 1/09/2021 au 31/08/2022 
Association sportive régie par la loi du 01/07/1901 
Pratique de la Marche Nordique et/ou du Bungy-Pump  

□   Renouvellement □ Première adhésion  Photo 1ère adhésion 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Nom du conjoint (si le conjoint 

est également adhérent) 
 

Adresse (rue) : 
 

Code postal et ville :  

Téléphone :  

Email :  

 
Adhésion : 25 Euros - Chèque à établir à l’ordre de : Nordic’Océan.17 
Votre adhésion comprend le coût de la garantie en responsabilité civile et accidents corporels lors de la pratique de la marche 
nordique mais ne vous dispense pas de la souscription d’une assurance à titre personnel. 

 A joindre OBLIGATOIREMENT : un «certificat médical de non contre-indication à la marche nordique» daté de moins d’un an 
(à la date de l’adhésion) - avec une validité de 3 ans. 

 
Droit à l’image 

J’autorise par la présente l’association Nordic’Océan.17 à diffuser la (les) photographie(s) / la (les) vidéo(s) sur lesquelles je figure en vue de les 
mettre en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se connecter sur le site internet de l’association dont l’adresse est : 
http:/www.nordicocean17.com 

Données personnelles 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 25/05/2018 visant à renforcer le droit des personnes et la 
responsabilisation des acteurs traitant les données, chaque adhérent autorise la collecte et le stockage informatique de ses données personnelles 
recueillies sur ce formulaire. Elles sont enregistrées dans un fichier informatisé par le secrétariat de l’association afin de diffuser des informations 
à tous les adhérents. 
Elles sont conservées pendant la durée de votre adhésion et sont destinées uniquement aux membres du conseil d’administration. 

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez adresser votre 
demande à: nordic.ocean.17@gmail.com 
 

□  En adhérant à l’association Nordic’Océan17, je m’engage à respecter les consignes de sécurité adaptées aux conditions de la 

pratique de l’activité. Ces consignes sont stipulées sur le site et rappelées par les animateurs lors des sorties.  
 

Signature de l’Adhérent Précédée de la date et de la mention « Lu et approuvé » 

Date :  
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