Demande d’affiliation à SNO comme

Instructeur Nordic Walking, Instructeur ALFA-Running
Moniteur ski de fond esa, Coach ALFA


Affiliation à SNO
-

Cadeau de bienvenue
Jusqu'à 25% de réduction sur les formations continues SNO (selon la durée de la
formation)
10% de rabais pour des réservations Centre Nordique et Finca Mar y Vent
Possibilité de certification chez MEfit (label de qualité pour les caisses maladies)
Possibilité d'acheter des bâtons à prix réduit
Journal SNO
Communication aux partenaires, sponsors, hôtels et organisateurs de
manifestations
Informations de l’organisation sur les manifestations, formations continues, etc.
Offres spéciales de nos partenaires destinées uniquement aux membres, p. ex.
rabais sur le matériel

Publication sur les pages web des instructeurs et coachs ALFA
- Sur la page web nationale: www.swissnordicfitness.ch
Cotisation annuelle: CHF 109.−



Affiliation à SNO avec l’assurance responsabilité civile (RC)
Mêmes prestations que ci-dessus, avec en plus:
Assurance responsabilité civile (RC)
- Nordic Walking, ski de fond, ALFA Running comme activité accessoire pour les
membres SNO
- Montant assuré par événement CHF 5'000'000.−
- Franchise par événement CHF 200.−

Cotisation annuelle: CHF 129.−
Veuillez cocher la case désirée, compléter l’adresse et l’envoyer à l’adresse ci-dessous.
La personne devient membre dès que SNO a accepté sa demande. La cotisation est payable dans sa totalité au début de chaque année pour une
durée de 12 mois (du 1er janvier au 31 décembre). Pour les affiliations dès le 1er août, le montant de la cotisation de l’année d’affiliation est réduit à
CHF 69.− au lieu de CHF. 109,- resp. CHF 89.− au lieu de CHF.129.L’affiliation se prolonge automatiquement d’année en année si le secrétariat de SNO n’a pas reçu une démission par écrit au plus tard le
15 novembre de l’année en cours.

Nom ___________________________________ Numéro de certificat ________________________
Prénom ___________________________________________________________________________
Adresse ___________________________________________________________________________
NPA, Localité ____________________________ Canton __________________________________
Téléphone _______________________________
E-mail __________________________________ site Web www. _____________________________
Lieu, date et signature _______________________________________________________________

SWISS NORDIC FITNESS ORGANISATION, San Bastiaun 35, CH-7503 Samedan
Mail: info@swissnordicfitness.ch

