Chères adhérentes, cher adhérents
Voici les bulletins d'inscription pour l'année 2022 - 2023.
Nous vous demandons de les remplir entièrement et lisiblement.
Si vous renouvelez votre adhésion vous devez remplir le questionnaire santé que vous conservez.
Si vous avez répondu non à toutes les questions vous joignez à votre dossier l'attestation de
réponse au questionnaire, sinon vous devez fournir un certificat médical.
Les personnes n’ayant pas fourni de certificat médical depuis 2019 devront en présenter un cette
saison.
Les nouveaux adhérents doivent fournir un certificat médical Vous devez nous adresser uniquement
des dossiers complets et à l'adresse indiquée sur le bulletin d'inscription.

Vous recevrez directement vos licences dématérialisées par la FFR.
Comme les dernières années il n’y aura donc plus de lettres-cartes papier.
En pratique, lors de la saisie des titres par le club dans le système de gestion de la
fédération, l’adhérent recevra un mail automatique avec son titre en PDF et les informations
relatives à l’assurance.
Pour cette raison les couples devront fournir une adresse mail pour chacun.
Voici l’adresse mail par laquelle vous recevrez votre licence :

noreply@ffrandonnee.fr
Les participants aux différents séjours devront être à jour de leur adhésion avant le départ.
Le co-président
Raymond Abomnès

Demande d’adhésion saison 2022-2023
(1er septembre 2022 au 31 août 2023)

TARIFS ( cochez la case correspondant à votre situation)
Licence individuelle :

42,00 € (dont licence 25,40 + assurance 2,60 + cotisation club 14,00 € )

Licence familiale :

73,00 ( dont licence 50,80 + assurance 5,00 + cotisation club 17,20 € )

Cotisation club ( si licencié à un autre club adhérent à la FFRandonnée- joindre obligatoirement un justificatif à votre
demande d'adhésion :

14,00 € par personne ( pas de tarif familial dans ce cas)

Abonnement Passion Rando :
Je soussigné (e )

10 € ( à ajouter au montant de votre cotisation )

Nom prénom :___________________________________________________
Né (e) le :_______________________________________________________
Nom prénom :___________________________________________________
Né(e) le

:_____________________________________________

(pour une licence familiale indiquez les noms et prénoms et les dates de naissance de chaque adhérent)

Adresse complète et n°de tel :_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Adresse e-mail - ECRIRE LISIBLEMENT : les couples devront avoir 2 adresses mails
---------------------------------------------------------------------------------------------------------@-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------@---------------------------------------Demande à adhérer à l’association : LES MARCHEURS DE CORNOUAILLE- QUIMPER.
Par la présente adhésion, je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur des Marcheurs de
Cornouaille disponible sur le site du club www.marcheursdecornouaille.fr et je m’engage à le respecter .
Joindre un certificat médical de moins d’un an dans les cas suivants : 1ère adhésion, ou avoir répondu
oui à l’une des questions du questionnaire santé, ou dernier certificat médical fourni datant de plus
de trois ans . Sinon joindre l’attestation de réponse au questionnaire santé
Ne pas joindre (en aucun cas) le questionnaire santé. Ce document est confidentiel et vous devez le
conserver.
J’accepte de paraître en photo sur le site des Marcheurs de Cornouaille et sur tout document concernant le club
J’accepte de paraître en photo sur le site des Marcheurs de Cornouaille et sur tout document concernant le club ou la
randonnée
(ex : le marcheur ,forum des associations, articles de presse….)
OUI
NON
Fait à

Le

Signature

CHEQUE DATE ET SIGNE A LIBELLER A L’ORDRE DES MARCHEURS DE CORNOUAILLE. DOSSIER COMPLET
(demande d’adhésion entièrement renseignée + chèque +certificat médical ou attestation de réponse au
questionnaire santé) à retourner avant le 31 octobre (date limite pour les renouvellements) uniquement à :

Raymond ABOMNES -185 Route de Savardiry – 29000 QUIMPER

