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Entente Angevine Athlétisme 
5 Rue Guérin 
49100 Angers 
02 41 27 13 78 

Pour votre santé, vous avez besoin d’une activité physique adaptée ? 

L’ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME (E2A) vous propose de la marche nordique et/ou de la remise en forme en étant 

accompagné par une coach « ATHLE SANTE » salariée formée par la Fédération Française d’Athlétisme et titulaire 

d’une licence Activités Physiques Adaptées et Santé. 

 

La marche nordique se déroulera le samedi matin de 10h00 à 11h00 dans un lieu qui changera chaque semaine et 

dont la planification est consultable sur le site du club www.entente-angevine-athle.fr (onglet Athlé Santé).  

La séance de remise en forme se déroulera le mardi de 10h00 à 11h00 dans la salle de l’Abbé Chéné du stade de 

Salpinte, rue Alix à Angers. 

 

Les tarifs :  Marche nordique seule  90 € pour l’année 

Remise en forme seule   90 € pour l’année 

  Marche nordique + Remise en forme 150 € pour l’année 

 Supplément de 3 euros si paiement en coupon sport ou chèques vacances (Frais de gestion). 

 Mode de Paiement par chèque à l’ordre de l’Entente Angevine Athlétisme. 

 Possibilité de règlement en 3 fois (3 x30 € ou 3x50€) (sur 3 mois consécutifs) 

Pour votre inscription, vous devrez fournir :  

- un avis médical favorable de votre médecin pour la pratique de l’activité choisie, 

- la page 2 de ce document complétée de vos coordonnées personnelles, 

- le règlement de la cotisation. 

Et retourner  le tout à E2A ATHLE SANTE 5 rue Guérin 49100 ANGERS. A réception, notre coach athlé santé prendra 

contact avec vous pour vous donner toutes informations pour débuter l’activité.  

Notre coach ATHLE SANTE est couvert par une assurance en responsabilité civile dans le cadre de cette activité. Il 

convient de vous assurer individuellement si nécessaire. 

 

Pour plus d’informations : 

 

Claire MAILLET 

Coach Athlé Santé 

06 21 76 43 52 

athlesante.e2a@yahoo.com 
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Entente Angevine Athlétisme 
5 Rue Guérin 
49100 Angers 
02 41 27 13 78 

 

Nom : .........................................  Prénom : ........................................ Sexe :   F ⃝    M ⃝  

Date de naissance : __ /__ /_____ Lieu : ....................................... Nationalité : Française  -  Autre Pays : .................... 

Adresse :  

............................................................................................................................................................................................ 

Code postal : ....................................                                                                 Ville : .............................................................. 

Fixe : …………………………………………………………………….           Mobile : ………………………………………………………………………. 

E-mail EN MAJUSCULE, OBLIGATOIRE ET LISIBLE  

                    

 

Profession …………………………………………………………………………………………………………………………... 

Société……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Je souhaite m’inscrire à : 

o la remise en forme (le mardi de 10h00 à 11h00), 

o la marche nordique (le samedi de 10h00 à 11h00). 

 

Je certifie que je suis assuré(e) personnellement et décharge l’association de m’assurer. 

J’ai eu connaissance de cette activité via : …………………………………………………………………………………………............ 

⃝  Certificat médical                                                     ⃝  J’ai besoin d’une facture pour mon comité d’entreprise         

⃝  Règlement par chèque                                                         

⃝  Bulletin d’adhésion dûment rempli                              SIGNATURE :                  

Mon dossier est-il complet ? 

Renseigner les cases : 
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