
Mme - M.  NOM : …………………………………………………..    Prénom :................................................

 Renouvellement de la licence  Nouvelle adhésion : remplir ci-dessous :

Né(e)  le :               ………/…………./19…………..

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

Code Postal …………………..      Ville : ............................................................................................

Tél PORTABLE : ..............................................  FIXE : ................................................................

e-mail : ..................................................................... ....................@........................................

La  licence  ne  pourra  être  délivrée  que  si  un  certificat  médical  de non  contre-
indication à la pratique de la randonnée pédestre  et /ou de la marche nordique
datant de moins de 3 SAISONS     est fourni

Certificat médical fourni :  Oui  Non. fourni en ..........................(mois /année)
Attestation fournie :  Oui  Non
Personne à prévenir en cas d'accident: ...........................................................................................
Tél PORTABLE : .............................................  FIXE : ..................................................................

 Participation aux  "randos du jeudi"                    Participation aux séances "marche nordique"

 Autres randonnées
Je m'engage  à être convenablement équipé(e) pour les activités auxquelles je participerai.

tarifs  adhésion individuelle :
 Cotisation  au club 10 € et licence FFRP 25,85 € avec assurance RC soit…. ..35,85 €
 Cotisation  au club 10 € et licence FFRP 28,00 € avec assurance RCA soit….38,00 €*

tarifs  adhésion famille (à partir 2 personnes) :
 Cotisation  au club 20 € et licence FFRP 51,25 € avec assurance RC soit…...71,25 €
 Cotisation  au club 20 € et licence FFRP 55,80 € avec assurance RCA soit….75,80 €*
* Attention meilleure prise en charge : assurance bris lunettes, rapatriement, etc.

Mode de paiement :  espèces        chèque libellé à  "US SAINT-MAUR Section Marche"

DROIT A L'IMAGE : J'autorise le club à utiliser toute image me concernant à des
fins strictes de promotion de la randonnée pédestre et des activités du club

A ………………………………………., LE  ……………………….20.… Signature

Ne remettre qu’un dossier complet : règlement ET certificat médical ou attestation signée
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