
AR GWENAN Marche avec les abeilles 

Association de Randonnée Pédestre, 
de Marche Nordique et de Marche Aquatique Longe-Côte

Fiche d’inscription 2020-2021 

 Melle  Mme  Mr Nom : .........................................................................  Prénom : .....................................................

Date de naissance :..............................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................

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

Code postal : ............................................... Ville : .............................................................................................................

Téléphone : ................................................. Adresse e-mail : ...........................................................................................

 Création de licence (1  ère   adhésion) ou    Renouvellement de licence en 2021    -    

cf. formules et tarifs ci-dessous, (nb. exceptionnels pour les renouvellements (anciens adhérents) 

du fait du confinement

 Votre attention SVP     : Si vous êtes déjà en possession d’une licence FFRP, veuillez préciser le numéro     :

 Mode de règlement      à AR Gwenan :        virement (de préférence)  chèque   : montant     : …........€

A joindre     : certificat  médical corespondant à (aux) activité(s) choisie(s)   

Pour les randonneurs et pratiquants de la MN, si votre certificat médical a moins de 3 ans attester  ici avoir répondu NON à 
toutes les questions du questionnaire de santé  Oui j'atteste     ;   signature     ........................ Pour la MAC le certificat est à 
renouveler chaque saison.  Précisez si cous accorder ou non  à AR Gwenan son droit à l'image pour photos prises  pdt les 
marches oui non

S’inscrit au programme des Randonnées Pédestres (RP) pour la saison 2020-2021

1ère adhésion : Montant de l’adhésion annuelle : 41,00 € (comprend la licence FFRP* avec assurance IRA)

Renouvellement : 30 €

S’inscrit au programme des Marches Nordiques (MN) pour la saison 2020-2021

1ère adhésion : Montant de l’adhésion annuelle : 51,00 € (comprend la licence FFRP* avec assurance IRA)

Renouvellement : 30 €

S’inscrit au programme des Marches Aquatiques Longe-Côte (MALC)
pour la saison 2020-2021

1ère adhésion : Montant de l’adhésion annuelle : 56,00 € (comprend la licence FFRP* avec assurance IRA)



Renouvellement : 30 €

S’inscrit au programme des Randonnées Pédestres et des Marches Nordiques 
pour la saison 2020-2021

1ère adhésion : Montant de l’adhésion annuelle : 66,00 € (comprend la licence FFRP* avec assurance IRA).

Renouvellement : 30 €

S’inscrit au programme des Randonnées Pédestres   
et des Marches Aquatiques Longe-Côte   

pour la saison   2020-2021

1ère adhésion : Montant de l’adhésion annuelle : 71,00 € (comprend la licence FFRP* avec assurance IRA).

Renouvellement : 30 €

S’inscrit au programme des Marches Nordiques 
et des Marches Aquatiques Longe-

pour la saison 2020-2021

1ère adhésion : Montant de l’adhésion annuelle : 81,00 € (comprend la licence FFRP* avec assurance IRA).

Renouvellement : 30 €

S’inscrit au programme des Randonnées Pédestres, Marches Nordiques et Marches
Aquatiques Longe-Côte pour la saison 2020-2021

1ère adhésion : Montant de l’adhésion annuelle : 96,00 € (comprend la licence FFRP* avec assurance IRA).

Renouvellement : 30 €

Fait le                                                                                          Signature


	CaseACocher1: Off
	CaseACocher2: Off
	CaseACocher3: Off
	CaseACocher10: Off
	CaseACocher11: Off
	CaseACocher12: Off
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	CaseACocher1_2: Off


