
ATHLÉ SANTÉ et ATHLÉ LOISIR 

Inscriptions - Cotisations 
Saison 2022 / 2023 Pierrefitte Multi Athlon Villetaneuse 

N°Agrément : 93SP567 
Mairie de Pierrefitte 
2 Place de la Libération 93380 PIERREFITTE sur SEINE 
Email : contact@pma93.fr - Site Web: www.pma93.fr 

 

Coupon à remettre aux dirigeants de l’association Pierrefitte Multi Athlon Villetaneuse 

Je permets à Pierrefitte Multi Athlon Villetaneuse d’utiliser son droit à l’image OUI  NON  

 

 
 

 

130 euros 

Inscriptions sur place les jours d'entraînements 

Une réduction de 10 € sera accordée à chaque personne prenant une licence et justifiant d’un lien de parenté avec un autre adhérent de la structure. 

 

Contacts : Sory 06 98 75 23 45 / Natacha 06 63 81 05 02 / Diony 06 60 18 34 54 
 

 

 

 
 

 

- Un certificat de non contre-indication à la pratique de l’athlé santé. 

- le document d’inscription, 

- le montant de la cotisation, 

- et une copie recto verso de la carte d’identité. 
 

 

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

Homme : □ Femme : □ 

Date de naissance : ....../......../....... Lieu de naissance : ………………… 

Nationalité : ………… 

Adresse : ................................................................................................................................. 

 

Téléphone :................./ Portable :................. Email(en majuscule)……………………… 

 
M/Mme ........................................................ souhaite pratiquer les activités athlé santé à 

l’entraînement au sein du club de Pierrefitte Multi Athlon Villetaneuse. 

 

Règlement : □ Chèque : (à l’ordre de Pierrefitte Multi Athlon Villetaneuse) 

□ Espèces 

□ Chèques IKARIA 

 
Date : ............... Signature : 

Activités gymniques / Marche nordique / Marche nordique adaptée /Yoga 
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http://www.pma93.fr/
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Certificat médical annuel pour une pratique hors compétition 
 

Je soussigné(e) Docteur…………………………………………………………………………………. 

 

Certifie avoir examiné…………………………………………………………………………………… 

 

Et n’avoir constaté aucune contre indication à la pratique durant l’entraînement de la - Marche nordique - 
Marche nordique adaptée - Activités gymniques - Yoga et Running 
(Entourer les mentions utiles et rayer les autres). 
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