Ar Gwenan : association de Randonnée Pédestre et de Marche Nordique

Fiche d’inscription 2015-2016
Melle

Mme

Mr Nom : ....................................................................... Prénom : .....................................................
Date de naissance : ..............................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................... Ville : ...............................................................................................................
Téléphone : .................................................. Adresse e-mail : ............................................................................................

S’inscrit au programme des Randonnées Pédestres (RP) pour la saison 2015-2016
ère

Création de licence (1

adhésion)

Renouvellement de licence

Montant de l’adhésion annuelle : 50,00 € (inclus la licence FFRP* avec assurance IRA)
Mode de règlement :

chèque

Autre : ...........................................................................................................................

* Si vous êtes déjà en possession d’une licence FFRP, veuillez préciser le numéro : ...........................................................
Les modalités de participation sont précisées dans le dépliant remis lors de l’inscription (Fourniture obligatoire
d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la Randonnée Pédestre pour tout nouvel adhérent et pour
toute personne de plus de 70 ans).
Accorde à Ar Gwenan son droit à l’image concernant les photos prises lors des Randonnées Pédestres :

Oui

Non

S’inscrit au programme des Marches Nordiques pour la saison 2015-2016
ère

Création de licence (1

adhésion)

Renouvellement de licence

Montant de l’adhésion annuelle : 80,00 € (inclus la licence FFRP* avec assurance IRA)
Mode de règlement :

chèque

Autre : ...........................................................................................................................

* Si vous êtes déjà en possession d’une licence FFRP, veuillez préciser le numéro : ...........................................................
Les modalités de participation sont précisées dans le dépliant remis lors de l’inscription (Fourniture obligatoire
d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la Marche Nordique pour tout nouvel adhérent et pour
toute personne de plus de 70 ans).
Accorde à Ar Gwenan son droit à l’image concernant les photos prises lors des Marches Nordiques :

Oui

Non

S’inscrit au programme des Randonnées Pédestres et des Marches Nordiques
pour la saison 2015-2016
ère

Création de licence (1

adhésion)

Renouvellement de licence

Montant de l’adhésion annuelle : 100,00 € (inclus la licence FFRP* avec assurance IRA).
Mode de règlement :

chèque

Autre : ...........................................................................................................................

* Si vous êtes déjà en possession d’une licence FFRP, veuillez préciser le numéro : ...........................................................
Les modalités de participation sont précisées dans le dépliant remis lors de l’inscription (Fourniture obligatoire
d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la Randonnée Pédestre et de la Marche Nordique pour
tout nouvel adhérent et pour toute personne de plus de 70 ans).
Accorde à Ar Gwenan son droit à l’image concernant les photos prises lors des RP et MN :

Oui

Non

