Adhésion SAISON 2022 valable pour toutes les randos :

randonnée pédestre, marche nordique, aquatique, longue distance, exct…
Type de licence
Licence FFRandonnée individuelle RC*& AC**
avec Cotisation annuelle FFRandonnée et Adhésion L.C.S.
FRA
Licence FFRandonnée familiale*** RC*& AC**
avec cotisation annuelle FFRandonnée et Adhésion L.C.S.
FRAMP Licence FFRandonnée parent seul avec enfants RC* & AC**
avec Cotisation annuelle FFRandonnée et Adhésion L.C.S.

Tarifs avec

Tarifs

mettre

du 1er Sept 2021

une

4 numéros PASSION

une

au 31 Aout 2022

croix

RANDO MAGAZINE

croix

mettre

IRA

54 €

62 €

89 €

97 €

59 €

67 €

* Responsabilité civile ** Assurance accidents corporels et assistance *** les enfants et petits-enfants de moins de 21 ans.

ATTENTION POUR LA SAISON 2022
> OBLIGATION DE JOINDRE AVEC VOTRE BULLETIN D'ADHESION VOTRE " QR CODE PASS SANITAIRE " EN FORMAT PAPIER
> Pour les nouveaux adhérents(es), joindre un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la randonnée (valable 3 ans)
> Pour les adhérents(es) qui ont déjà donnés le CM, pensez à renouveller si celui-ci date de plus de 2 ans
LICENCE INDIVIDUELLE - Nom :___________________ Prénom :___________________ Date de naissance :____/_____/____
LICENCE FAMILIALE - Nom :_____________Prénom :1 )__________ / 2 )___________Date naissance :1 )__/__/__ Date naissance :2 )__/___/__
Les enfants ***

Prénom :3 ) __________ / 4 ) __________ Date naissance :3 )___/____/___Date naissance :4 )__/___/___

LICENCE MONOPARENTALE - Nom :_________________Prénom :___________
Les enfants ***

Date naissance :___/____/___

Prénom :2 ) __________ / 3 ) ___________ Date naissance :2 )___/___/__ Date naissance :3 )___/___/___

Adresse : ________________________________________________Code postal : ___________ Ville :_________________________
Courriel :

@

Tél portable ( obligatoire ): ____/_____/____/____/____

* Bulletin d'Adhésion à donner avec tous les documents demandés à la secrétaire lors d'une rando prévue
au programme ou par courrier : Mme CAPDEPONT Marie-Pierre, 11 Rue Victor Hugo 80470 AILLY SUR SOMME
Prière de libeller votre chèque à l’ordre de " LES CHEMINS EN SOMME ". Banque et N°du ch. :___________________________

Date & signature
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