Randonneurs de l’Angoumois 04110
Randonnée pédestre, loisirs de pleine nature

Adhésion 2016/2017

un imprimé par personne

Voir la notice de Janvier 2016 pour connaître le mode de fonctionnement de notre association

Identité.

(pour un renouvellement, sauf changements, mettez seulement Nom et Prénom)

Nom :……………………………………………………………….

Prénom :…………………………………………………………………….…..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-Mail (1) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(1) Ecrire « je n’ai pas internet » pour recevoir les tableaux programmes par courrier (3 fois par an).
Date de naissance : (obligatoire)

Téléphone fixe et portable

………………………………………………………………

………………………………………………///.........................................................

Votre licence
La licence FFRP est obligatoire pour adhérer à notre association, vous avez le choix entre :


La licence IR, FR : responsabilité civile (RC) individuelle ou familiale



La licence IRA, FRA : RC + individuelle accidents (obligatoire pour participer aux séjours).



La licence IMPN : inclut la licence IRA, est obligatoire pour une extension aux autres
activités de pleine nature : VTT, Canoë, ski, etc. pratiquées seul(e) ou dans l’association.

- Je demande l’acquisition d’une licence FFRP de type :
IR ;

IRA ;
IMPN ;
ou familiale (enfants de moins de 25 ans)
Entourez le type de licence que vous demandez

- Cette licence peut avoir été acquise auprès d’une autre association, alors complétez ci-dessous :
Type : (IR, IRA, IMPN) ……………………………………………
N°: ………………………………………………………………

Dans ce cas joindre une photocopie de votre licence FFRP 16-17, Concerne aussi les baliseurs du CDRP16

Votre contribution :
Adhésion à l’association pour la saison 2016/2017 : 14.00 € par personne
Licence IR
Responsabilité civile
24.45 €
Ou Licence IRA
IR + individuelle accident
26.60 €
Ou Licence IMPN
IRA + autres sports de pleine nature
36.60 €
Autres (licences familiales, ass. complémentaires) consulter le président *
Abonnement Magazine Passion Rando (4 numéros) facultatif………………6 €
La licence couvre la période sportive du 1er septembre 2016 au 31 août 2017
L’assurance reste valable de la date d’adhésion jusqu’au 31 décembre 2017

Total

14.00 €
+……………….
ou………………
ou………………
……………….
………………….
……………….. €

A adresser, accompagné de votre chèque à l’ordre des Randonneurs de l’Angoumois à :
Marie-Thérèse Maurel 10 route du Coteau 16400 La Couronne




Je demande mon adhésion à l’association des Randonneurs de l’Angoumois.
Je m’engage à me conformer aux statuts & à prendre connaissance de la « Vie de l’association ».
J’atteste qu’il m’a été proposé des garanties complémentaires en option augmentant le niveau des
dédommagements en cas d’accident.

Un certificat médical est obligatoirement à joindre à la demande d’adhésion.
Fait le :………………………………………………………

……………………………Signature

*Claude Brunaud, tél. 06 71 51 14 97, tient à votre disposition le guide assurance FFRP

