Nom

ASSOCIATION DE RANDONNEES PEDESTRES
Ambiance, Nature et Découvertes

ASSOCIATION DE RANDONNEES PEDESTRES
Ambiance, Nature et Découvertes

Siège : 11 rue Marcel Deniau 44700 ORVAULT
Immatriculation : IM075100382 - SIRET : 479 – 026 – 742 – 00029
Email : randoand@gmail.com - Internet : www.and-orvault.fr

Siège : 11 rue Marcel Deniau 44700 ORVAULT
Immatriculation : IM075100382 - SIRET : 479 – 026 – 742 – 00029
Email : randoand@gmail.com - Internet : www.and-orvault.fr

Fiche individuelle d’adhésion 2018/2019

Fiche individuelle d’adhésion 2018/2019

……………………………………………………………..

Nom

……………………………………………………………..

Prénom …………………………………………………………….

Prénom …………………………………………………………….

Né (e)

Né (e)

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Adresse ……………………………………………………………………………………

Adresse ……………………………………………………………………………………

CP

CP

……………. Ville ……………………………………………………………...

……………. Ville ……………………………………………………………...

Tél. fixe …………………………………….. Tél. portable ……………………………...

Tél. fixe …………………………………….. Tél. portable ……………………………...

Courriel ………………………………………….. @ …………………………………..

Courriel ………………………………………….. @ …………………………………..

- Cotisation annuelle (adhésion AND 18,00 € + licence individuelle FFRP type IRA 26 ,00 €
dont 2,60 € pour assurance RC et accident) ………………………………
44,00 €
- Cotisation seule avec licence prise dans une autre association (joindre une photocopie de la
licence et du certificat médical) …………………………………………...
18,00 €
- Abonnement "Passion Rando" 1 an facultatif (magazine de la FFRP)…
8,00 €
Total

- Cotisation annuelle (adhésion AND 18,00 € + licence individuelle FFRP type IRA 26,00 €
dont 2,60 € pour assurance RC et accident) ……………………………
44,00 €
- Cotisation seule avec licence prise dans une autre association (joindre une photocopie
de la licence et du certificat médical) …………………………………………...
18,00 €
- Abonnement "Passion Rando" 1 an facultatif (magazine de la FFRP)…
8,00 €

.………. €

Total

………… €

Règlement par un chèque libellé à l’ordre d’Ambiance, Nature et Découvertes, à remettre ou
à envoyer, accompagné de la fiche d’adhésion et du certificat médical pour les ré-adhérents,
avant le 1er décembre. Pour les nouveaux adhérents à renvoyer, dés réception, au trésorier
de l’association. Pierre Yves LANCIEN 43, rue de la Baronnière 44700 ORVAULT

Règlement par un chèque libellé à l’ordre d’Ambiance, Nature et Découvertes, à remettre ou
à envoyer, accompagné de la fiche d’adhésion et du certificat médical pour les ré-adhérents,
avant le 1er décembre. Pour les nouveaux adhérents à renvoyer, dés réception, au trésorier
de l’association. Pierre Yves LANCIEN 43, rue de la Baronnière 44700 ORVAULT

L’inscription ne peut être enregistrée qu’à la réception de ces trois pièces.

L’inscription ne peut être enregistrée qu’à la réception de ces trois pièces.

J’accepte que mes coordonnées puissent être communiquées aux adhérents.

J’accepte que mes coordonnées puissent être communiquées aux adhérents.

OUI

NON

OUI

NON

Diffusion d’images : par l’inscription, Ambiance, Nature et Découvertes s’autorise à diffuser
des photos prises dans le cadre des activités afin d’illustrer ses supports d’information
(journal, site internet……).

Diffusion d’images : par l’inscription, Ambiance, Nature et Découvertes s’autorise à diffuser
des photos prises dans le cadre des activités afin d’illustrer ses supports d’information
(journal, site internet……).

Je déclare avoir pris connaissance des consignes de sécurités ainsi que du code de la
randonnée pédestre de l’association et m’engage à m’y conformer et à les respecter.

Je déclare avoir pris connaissance des consignes de sécurités ainsi que du code de la
randonnée pédestre de l’association et m’engage à m’y conformer et à les respecter.

Date : ………………………………………..

Date : ………………………………………..

Signature

Signature

