LES RANDONNEURS DE L'ISSOLE
Membre de la FEDERATION FRANCAISE de la RANDONNEE - N° 01402
Siège social : Mairie de Garéoult
Adresse postale : Jean-Pierre Lavigne - Président
538 B allée Alfred de Musset – 83136 Garéoult
 : 06 26 96 59 63

randonneurs.de.l.issole@gmail.com

O

DEMANDE D’ADHESION
RENOUVELLEMENT d'ADHESION

O

Date limite de réinscription : le 15 novembre 2018
Nom : ………………….........................................

Prénom : ………………………………………………………

(pour le renouvellement, ne remplir qu’en cas de changement)
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Téléphone : fixe………………………………..
portable …………………………………………………………..
Email
: ……………………………………………………………………………@………………………………………………
Pour l’adhésion :

joindre à la présente : un certificat médical de non-contre indication à la pratique de la randonnée

pédestre.

Pour le renouvellement , le certificat fourni en 2015 est valable 3 ans.
Dans cette période de validité, lors de chaque renouvellement de la licence, le praticant doit répondre au questionnaire
de santé. Si une seule réponse est « oui », il devra fournir un nouveau certificat médical
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du Club « Les Randonneurs de l’Issole » et l’accepte sans
réserve.

Fait à .............................................. le ..............….....................…….Signature :
Merci de compléter le bulletin ci-dessus en majuscules et l’adresser, accompagné du certificat médical éventuel, aux
trésoriers :
Mme Pierrette LE CORRONCQ – Les Jardins de Léa 297D Maurice Bellonte 83136 Garéoult
Mr Salvatore CASANO – 13 chemin Georges Bizet 83136 Garéoult
Les règlements peuvent être effectués :
de préférence par virement, (Iban : FR 76 1910 6000 0206 1011 2000 529) ,
ou par chèque libellé à l’ordre du club des Randonneurs de l’Issole.

Tarifs

Saison 2019

Prière de cocher dans la colonne correspondante le tarif choisi
reférence

IR
IRA
IMPN
IRA ANP

Type de licence

Licence individuelle avec RC
Licence individuelle avec RC+AC
(Recommandée)
Licence individuelle multiloisirs pleine nature (RC+AC)
Licence associative non pratiquant (RC+AC)

Tarif
FFRP
23.85 €
26.00 €
36.00 €
24.70 €

Montant annuel par adhérent
Tarif association R.I
sans RandoPassion

41.85 €
44.00 €
54.00 €
42.70 €

avec RandoPassion (1)

49.85 €
52.00 €
62.00 €
50.70€

RC : responsabilité civile - AC : accidents corporels
Les adhérents d’un autre club, affilié à la F.F.R.P, qui bénéficient dejà de la licence de la fédération, ne réglent que la
cotisation de l’association s’élevant à :
18.00 €
(1) L’abonnement à la revue « RANDO PASSION » pour 4 numéros annuels, est facultatif (dernière colonne du
tableau)

