Siège Social : 17a, rue de forbach 57350 SPICHEREN
Adresse Mail : crspicheren@gmail.com - Site Internet : http://crandospich.fr - Port. : 06 76 90 69 60
Affiliation : FFRandonnée 06060 - Siret 530 968 502 00019 - Agrément Sport : S-57-12-01

Bulletin d’Adhésion Saison 2020/2021.
(du 1er Septembre au 31 Aout 2021)
Je soussigné(e), Nom :_________________________Prénom :_________________________né(e) le : _____/_____/________
Adresse :____________________________________Code Postal _______________Ville :_______________________________
Tél : 03____-_____-____-_____

Port : 06 -_____-_____-_____-_____ Nr. Licence FFRandonnée :_______________________

Adresse E-mail :________________________________________@______________________________________
Demande à adhérer à l’association : C-Rando-Spich
Je choisis la formule suivante :

(Veuillez entourer la formule choisie)

1 .- Licence Randonneur
IRA Individuelle à

28€

IRA ANP : Associative non pratiquant à

FRAMP mono parent à

33 €

IMPN Individuelle à

28 €

38 €

NB : pour une Cotisation type familiale, veuillez lister les noms et prénoms et dates de naissance des personnes
rattachées. Joindre un certificat médical par personne
2 .- Info Adhèrent : En ce qui concerne le renouvellement de la Licence, qui est également votre carte de membre,
nous demandons la mise à jour de celle-ci avant le 31 Octobre, passé ce délai votre carte sera caduque.
3.- Nouveau Formule Membre : Cotisation 12 € uniquement sur présentation et copie de votre licence pour la
saison 2020-2021 dans un autre Club affilié à la FFRandonnée.
4 .- Je m’abonne au Magazine PASSION RANDO pour 8 € de plus
J’ai également noté que le Code du Sport fait obligation aux associations d’une fédération sportive d’assurer leur
Responsabilité civile et celle de leurs adhérents en délivrant une licence à tous les membres.
En outre, je déclare être en bonne condition physique, ne pas suivre de traitement médical pouvant m’interdire la
randonnée pédestre, notamment en montagne et m’engage à être convenablement équipé pour les activités
auxquelles je participerai.
J’ai pris connaissance du « Règlement Intérieur », vous le trouverez sur notre site Internet.
Je joins à la présente, un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre.
Fait à ___________________________________le____________________________________________
Signature (précédé de la mention « lu et approuvé »)

NOTA : Seuls les dossiers complets seront traités (bulletin d’inscription renseigné et certificat médical, cela
compte pour toute nouvelle licence ainsi que pour le renouvellement de celle-ci pour tout membre de 70 ans et
plus) Merci de les envoyer avec le règlement (Chèque à l’Ordre de C’Rando Spich) à : Maurice Botz - 17a, rue de
Forbach – 57350 Spicheren

25.09.2020

