DEMANDE ADHESION 2020
Angers Rando Loisirs
106-108 rue du Pré Pigeon - 49100 ANGERS Tél : 06 41 96 30 90
courriel : angersrandoloisirs@hotmail.fr
site : angersrandoloisirs.fr
Je soussigné (e)
NOM : …………....

Je soussigné (e)
Prénom ………… NOM : ………..

Date de naissance : …………………..

Prénom : ………….

Date de naissance : …………………...
.

Adresse :......................................................................................................................
Code postal : ……….. Ville : ……………………………….
Adresse E Mail : ……………………………………
Tél : …………………… Tél portable ………………………
Demande à adhérer à l’association ANGERS RANDO LOISIRS, fédérée sous le n° 5446 à
la Fédération de la Randonnée.
Pour les nouveaux adhérents, joindre un certificat médical précisant la non contreindication à la pratique de la randonnée (valable 3 saisons consécutives sous certaines
conditions)
POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE remplir obligatoirement le
questionnaire santé joint : si OUI OU PAS DE REPONSE à une question : obligation de
fournir un certificat médical. Si NON à toutes les questions renouvellement certificat
médical tous les 3 ans.
Fait à : …………..Le : …………….

Fait à : …………...Le …………..

Signature (précédée de la mention
« lu et approuvé »)

Signature (précédée de la mention
« lu et approuvé »

L'abonnement au magazine « Passion Rando » est facultatif,
vous y abonner vous coûtera 8€
l'assurance de base est « IR », l'ass. « IRA » a un surcoût de 2,15€
L'assurance de base pour les couples est FR,l'ass « IRA » a un surcout de 4,55 €
indiquez vos choix
assurance
IR :
IRA :
sans Passion rando :
avec Passion Rando :
IR

IRA

Sans abonnement AVEC abo PR

Sans abonnement AVEC abo PR

INDIVIDUEL

36,00 €

44,00 €

38,15 €

46,15 €

COUPLE

65,00 €

73,00 €

69,55 €

77,55 €

INDIVIDUEL déjà licencié à la FFRP dans un autre club
COUPLE
déjà licenciés à la FFRP dans un autre club
Licencié au Club de Saumur
Ci-joint règlement de la somme

€

par chèque

16,00 €
26,00 €
08,00 €
espèces

