MARCHE NORDIQUE
& MARCHE RAPIDE

Date (s) ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Nordique

 Fitness

 Marche rapide

SANTE - FITNESS
ACTIVITE PHYSIQUE ET BIEN ETRE POUR TOUS
Marche nordique l’activité physique douce ou tonique de tous ceux qui
veulent prendre soin de leur santé. Se pratique en plein air sur des circuits
adaptés, durée : 1h (prescri’mouv) à 1h30 (hors déplacements éventuels)
MARCHE NORDIQUE
Découverte, ludique et douce: le bien être du corps, des yeux et de la tête.
MARCHE NORDIQUE FITNESS
Marche nordique tonique (tout public dont Prescri’mouv)
MARCHE RAPIDE,
Réentraînement physique tonique (tout public dont Prescri’mouv)

TARIFS
MARCHE NORDIQUE GROUPE
10€ la séance
(Abonnement coaching possible)

COACHING À DOMICILE
29 à 39€/ 1 heure
(Réduction/ Crédit d’impôt)

Le tarif comprend
L’encadrement par un accompagnateur Diplômé d’état qualifié sport santé,
les bâtons nordiques et accessoires d’exercices
Le tarif ne comprend pas
L’équipement personnel, la Responsabilité Civile personnelle du client
qui ne se substitue pas à la RC professionnelle de l’accompagnateur,
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………………….………………

Date(s) ………………………………….………………….……………………………………………

 Nordique

 Fitness

 Marche rapide

Nom ………………………………………………….……. Prénom …………………………………………………Date de Naissance ……………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….………………………
Téléphone ……………………………………………………………..…… Mail ……………………………………………………………………………………………………………..……
❏ Je déclare ne pas avoir de contre indication médicale à la pratique de la marche nordique « découverte »
❏ Je joins à cette inscription un certificat médical pour une pratique adaptée de la marche nordique santé
❏ J’autorise l’utilisation des photos/ vidéos lors de l’activité à des fins de promotion de l’activité et renonce à tout droit lié à l’exploitation de mon image.

Fait à …………………………………………………….…. Le ………………………………………………………..

Signature
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HORAIRES HORS
VACANCES

INFOS PRATIQUES
Lieux d’activité
Hautes Vosges d’Alsace (vallées Doller et Thur),
Créneaux Santé Prescri’mouv : SISA, 92 rue Principale, LAUW
Contacts
Accompagnateur :
SISA Lauw :
Prescri’mouv :

Marche nordique
Mardi 9:00 - 10:30
Jeudi 14:00 - 15:30

07.70.32.88.12 ou contact@philippebeaud.com
03.89.28.82.05
03.89.39.30.30 ou https://www.prescrimouv-grandest.fr/ressources

Annulations, modifications : selon les conditions de terrain le lieu de l’activité peut être
déplacé dans une zone plus propice. L’activité est organisée même en cas de pluie.

HORAIRES HORS
VACANCES

Equipement pour l’activité : habillement de randonnée adapté aux conditions météo du jour,
un petit sac pour les effets personnels, hydratation, téléphone, certificat médical

PARTENAIRES ET LIENS AMIS

Marche nordique
fitness
Mardi et Jeudi
16:00 - 17:00
Marche rapide , course
à pied
Mardi et Jeudi
17:15 - 18:15

SOCIETE INTERDISCIPLINAIRE
DE SOIN AMBULATOIRE
DE LA BASSE DOLLER

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………………….………………

Date(s) ………………………………….………………….……………………………………………

 Nordique

 Fitness

 Marche rapide

Nom ………………………………………………….……. Prénom …………………………………………………Date de Naissance ……………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….………………………
Téléphone ……………………………………………………………..…… Mail ……………………………………………………………………………………………………………..……
❏ Je déclare ne pas avoir de contre indication médicale à la pratique de la marche nordique « découverte »
❏ Je joins à cette inscription un certificat médical pour une pratique adaptée de la marche nordique santé
❏ J’autorise l’utilisation des photos/ vidéos lors de l’activité à des fins de promotion de l’activité et renonce à tout droit lié à l’exploitation de mon image.

Fait à …………………………………………………….…. Le ………………………………………………………..

Signature
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