
BULLETIN D’ADHESION
1x ALP (AthléLoisirPlage) + 

1x Marche Nordique
Saison 06/09/2022 – 02/07/2023

Nouvel
Adhérent

Merci de remplir le formulaire en MAJUSCULES
 Adhérent

NOM : ______________________________________________ PRÉNOM : _________________________________________________

Date de naissance : ___________________________________ NATIONALITÉ :______________________________________________

ADRESSE : ________________________________________________________________________________________________________

CODE POSTAL : _____________________________________ VILLE : ____________________________________________________

Tél. portable : ________________________________________ Email : _____________________________________________________

Certificat médical en date du : _________________________________________________________________________________________

MARDI 09h15* - 11h30 Groupe 2 MN Active □
2 CHOIX

OBLIGATOIRES

1 choix
Marche Nordique

ET
1 choix ALP

MARDI 14h00* - 16h15 Groupe 3 MN Sportive □
MERCREDI 08h30* - 11h00 ALP □
VENDREDI 09h00* - 11h15 Groupe 3 MN Sportive □
SAMEDI 08h30* - 11h00 ALP □
DIMANCHE 08h30* - 11h00 ALP □

Groupe 2 Marche Nordique Active: pouvoir marcher sans s'arrêter minimum 5km en une heure, sans être essoufflé(e).
Groupe 3 Marche Nordique Sportive: maintenir aisément égal ou > 6 km/heure en moyenne, durant 1h30.

FORFAIT SAISON

Base : env. 55 séances
275 € / pers. □

Un doute sur l’engagement pour une saison …

Carte de 4 séances
Valide 1 mois date à date

50€
montant déductible sur le Forfait Saison

□

Forfait pris en cours de saison
Exemple : au 1er février 2023 (5 mois écoulés) = 275€ 225€

Remise de 10€ / mois écoulé □

FORMULE CARTE Marche Nordique

Carte valable pour la saison en cours

Montant NON déductible sur le Forfait Saison

70 €
5 séances

 
120 €

10 séances

□

Montant payé :  €

chèque à l'ordre THRL-J. Lapostolle  □ Espèces  □
Conditions et modalités

* Les horaires et la durée des séances pourraient être légèrement modifiés selon la saison.
* Durant la période de vacances scolaires et les jours fériés, les cours n'auront pas lieu. 
* La communication pour les lieux de rdv marche nordique se fera par WhatsApp. 
* Le nombre de séances n'est pas contractuel.
* Les Forfaits et Cartes sont personnels, incessibles et intransmissibles.
* La confirmation de réservation se fera selon le principe du « premier arrivé, premier servi. ».
* Nombre maximum par séance : 15 participants.
* Le tarif inclut une assurance individuelle accident.
► Le choix pour un groupe/horaire est à titre indicatif. Les 2 premières séances en marche nordique seront l'évaluation du niveau qui servira de 
positionnement et qui permettront au Coach de THRL de vous placer dans le groupe le mieux adapté pour vous.

Limites de garantie

"Je déclare dégager THRL de toutes responsabilités en cas d'accident de quelque nature que ce soit ou de dommages sans aucune exception ni
réserves survenu lors la marche dans l'eau. La partie aquatique n'est pas incluse dans le programme proposé par THRL. De ce fait, il est de ma 
responsabilité de veiller à ma propre sécurité en respectant les règles de sécurité. Je certifie être couverte par une assurance responsabilité 
civile."


