
    

BULLETIN D’ADHESION à « RANDO SEL ET VERMOIS
Année 2023 – N° d’affiliation FFRP : 02251

Cotisation annuelle valable jusqu’au 31 août 2023

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

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

Adresse e-mail (indispensable) : …………………………………………………………………………………………@............................................

N° téléphone : ……………………………………………………....…………. Date de naissance (obligatoire) ..………./……..…../…………….…..

Je souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion à l’Association « Rando Sel et Vermois »
(Certificat médical obligatoire  pour les nouveaux ou attestation sur l’honneur ci-dessous).

*Cocher la ou les cases qui vous intéressent.

*Cocher la ou les cases qui vous intéressent.

Chèque à libeller à l’ordre de « Rando Sel et Vermois ».

Document à compléter et à transmettre, accompagné du règlement correspondant, à : 
Responsable licence : BAUMONT Suzanne – 11 Grande Rue – 54210 – LUPCOURT – Tél : 06 85 02 72 03

Pour les personnes qui adhèrent déjà à un club de la Fédération Française de Randonnée :

Nom du club :……………………………………………………………………….N° de licence :………………………….+ Photocopie de la licence

Personne à rattacher à la licence familiale ou monoparentale (liste obligatoire)

Nom  :…………………………………………………………Prénom :………………………..…………….Date de naissance :………/………/………….

Adresse e-mail (indispensable)………………………………………………………………………………………….@...........................................

Nom  :…………………………………………………………Prénom :………………………..…………….Date de naissance :………/………/…………

Adresse e-mail (indispensable)………………………………………………………………………………………….@...........................................

Nom  :…………………………………………………………Prénom :…………………………..………….Date de naissance :………/………/………….

Adresse e-mail (indispensable)………………………………………………………………………………………….@...........................................

J’atteste sur l’honneur ne pas présenter de contre-indications médicales à la pratique de la randonnée pédestre

Date :………………./………………../………………….                  Signature :

J’autorise l’Association « Rando Sel et Vermois » à publier sur son site internet des photos où j’apparais, ainsi que les 
Membres rattachés à cette licence :                        OUI          N      NON

Licence individuelle avec responsabilité civile et cotisation à l’association*……  : 35 €
Licence individuelle avec responsabilité civile et accident corporel*………….… : 37 €
Licence familiale avec responsabilité civile et cotisation à l’association*……….. : 58 €
Licence familiale avec responsabilité civile et accident corporel*……………….. : 63 €
Licence monoparentale (1 personne + enfants ou petits-enfants)*………………. : 41 €
Uniquement cotisation à l’association car je suis déjà licencié FFRandonnée*… : 12 €
Abonnement au magazine Rando Passion recommandé (4 numéros)*.…………..: 10 €


