Saison 2017 – 2018
 Première adhésion
 Renouvellement
NOM :

Prénom :

Né(e) le :

/

/

N° Licence :

En activité 

Retraité(e) 

Sexe : M  F 

Adresse :
Ville :

Tél. fixe :

Code Postal :

Tél. portable :

Adresse mail :
e

2 adresse (si votre adresse principale n'est pas à Sanary-sur-Mer et ses environs)
Ville :

Code Postal :

Tél. fixe :

ADHESION (cochez les cases et faites le total)
Droit d’entrée (uniquement lors de la 1e adhésion dans l'association) .................................................................. 20 € 
Licence + assurance IRA (Individuelle avec Responsabilité Civile et Accidents Corporels,
contractée par la Fédération Française de Randonnée pédestre auprès d'Allianz) ...................................................... 43 € 
dont 25 € reversés à la Fédération Française de Randonnée pédestre.
Si vous souhaitez prendre une autre option, contactez notre responsable assurances
Déjà licencié(e) dans un autre club affilié à la FFRandonnée .............................................................. 22 € 
(joindre impérativement copie de la licence 2017)

Précisez le club :
Abonnement à Passion Rando (magazine de la FFRandonnée, 4 n°/an) ............................................ 6 € 

€

TOTAL ............................................................................................................................................................
Montant à régler par chèque à l'ordre des Randonneurs Sanaryens
pour les couples 1 seul chèque suffit, si les noms sont différents notez plus bas celui de l’émetteur du chèque
Certificat médical datant de moins de 3 mois:
Joindre obligatoirement le certificat édité par la FFRandonnée, en ligne sur notre site " lesrandonneurssanaryens.e-monsite.com"

Je déclare
être convenablement équipé(e), notamment avec des chaussures adaptées
avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur.
J'ai bien noté que ma garantie d'assurance prendra effet dès le règlement par chèque de mon adhésion.
Fait à

:

le :

/

Signature (précédée de la mention Lu et Approuvé)
/

Règlement par chèque n°

Banque :

Nom de l'émetteur du chèque :
Les Randonneurs Sanaryens - 76 Chemin de la Milhière - 83110 Sanary-sur-Mer - Tél : 04 98 00 04 28
randonneurssanaryens@free.fr - lesrandonneurssanaryens.e-monsite.com
MD-ADH-17/08

