BULLETIN D’ADHÉSION - Saison 2021/2022
Inscrire seulement vos noms et prénoms, puis rayer en diagonale, le cadre ci-dessous si vous n’avez
aucun changement parmi les renseignements demandés par rapport à ceux de 2020/2021

NOM

Prénom

...........................................
...........................................
...........................................

....................
....................
....................

Sinon, date
de naissance
................... …../…../…….
................... …../…../…….
................... …../…../…….
N° Licence

Adresse .....................................................................................................
...................................................................................................................
 02..................................................
Portable 0................................
Adresse courriel souhaitée .......................................................................
Validité de la licence : La licence est valable à compter de sa date de souscription jusqu’au 31/08/2022. Les
garanties d’assurances qui y sont rattachées sont, en revanche, valables jusqu’au 31/12/2022.

Adhérents Montois & non Montois
Individuelle (IR)

Licence FFRP 2021-2022
avec Responsabilité Civile (RC)

Cotisation à la Randonnée
Montoise
TOTAL ADHESION
Marches :

Familiale (FR)

Adhérents
2020/2021

Nouveaux
Adhérents

Adhérents
2020/2021

Nouveaux
Adhérents

25,85 €

25,85 €

51,25 €

51,25 €

0€

5€

0€

10 €

25,85 €

30,85 €

51,25 €

61,25 €

Classique/Nordique/Randonnette

Case à cocher si vous pratiquez la Marche Nordique : Mme  et/ou M. 

 ____

Autre licence *

€

 ____
 non

€

Abonnement Magazine Passion Rando (4 N )  oui (+ 8,00 €)
* Précisez le type et calculez le montant total de l’adhésion (cf. Tableau des tarifs
licences envoyé sur demande)
os

Montant du règlement : ................... €

 espèces  chèque (à l’ordre de La Randonnée Montoise)

J’atteste

(nous attestons) être en possession d’un certificat
médical, datant de moins d’1 an (+70 ans) ou de moins de
3 ans (-70 ans), de non contre-indication à la pratique de la
randonnée pédestre et/ou nordique et/ou randonnette, obligatoire
pour toute demande de licence (première délivrance ou
renouvellement).
Signature Monsieur

et/ou

Le .........................................
Signature (pour l’adhésion)

Signature Madame

Bien vouloir cocher la case et signer obligatoirement dans ce cadre. Merci.

Bulletin et chèque à remettre à Alain DAGOIS, 4 rue de la Toullerie, 37260 MONTS

