
FORMULAIRE D’INSCRIPTION - Membre adhérent – SPORNAT asbl 
 

A renvoyer dûment complété et signé  
- soit par mail à rando@spornat.com  
- soit par courrier postal à SPORNAT asbl (Drève de Nivelles 145 Bte 14 à 1150 Bruxelles) 
 

Ce formulaire d’inscription sera présenté pour approbation auprès du Conseil d’Administration de l’asbl SPORNAT 

 
Nom : ........................................................................................ 
 

Prénom : .................................................................................... 
 

Date de naissance : ......................................    Sexe : F / M 
 

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

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

Tél. : ............................................................   GSM : ........................................................................ 
 

Mail : ................................................................................................................................................ 
 
L’inscription en tant que membre adhérent ne sera effective qu’après : 
 

1. approbation donnée par le Conseil d’Administration et communiquée (par mail) au candidat 
 

2. réception du versement de la cotisation annuelle s’élevant pour 2021 à 20 €  
sur le compte de SPORNAT asbl n° BE38 6527 9912 3872  
avec la communication « Prénom Nom - Cotisation annuelle membre adhérent » 

 
Le membre adhérent bénéficie : 
 

• d’une assurance de Responsabilité Civile et en cas d’accident (frais médicaux) dans le cadre des 
activités organisées par SPORNAT asbl.  
 

• d’un avantage particulier à l’occasion de la plupart des activités proposées par SPORNAT asbl 
soit sous forme d’une réduction de frais de participation (PAF) soit sous une autre forme. 
 

• d’une réduction permanente de 15% sur les achats de nombreux articles (chaussures et textiles) 
réalisés dans tous les magasins TraKKs (voir www.trakks.be). 
Cette réduction est liée au partenariat existant entre SPORNAT et TraKKs. 
 

• d’une réduction permanente de 10% sur les achats de nombreux articles (chaussures et textiles), 
et de 5% sur le matériel électronique, réalisés dans le magasin RunAttitude  
(voir http://www.runattitude.be). 
Cette réduction est liée au partenariat existant entre SPORNAT et RunAttitude. 
 

• d’une réduction permanente de 10% sur l'achat de bâtons de Marche Nordique et de 
Randonnée de la marque suisse KV+ spécialisée en la matière ainsi qu'en matériel de ski de fond 
et de rollski (http://www.kvplus.ch/fr/). 
 

Droit à l’image :  Chaque membre adhérent renonce sans condition à son droit à l’image. 
Il autorise ainsi l’asbl SPORNAT (ainsi que ses ayants droit tels que partenaires et médias) à utiliser les 
images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occasion de sa participation, 
sur tous les supports y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier 
et pour la durée la plus longue prévue par la loi. 
 

Date et signature : ....................................................................................... 

Document à envoyer à la Compagnie Ardennaise de Randonnée, 
Adresse de  

 

mailto:rando@spornat.com
http://www.trakks.be/

