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Siège social: Mairie de Pierres – 28130
http://www.marchesmaintenonpierres.e-monsite.com

BULLETIN D’ADHESION 2018 - 2019
Le montant de la cotisation (adhésion et licence fédérale IRA-FRAMP-FRA) pour la saison 2017 -2018
est fixé à :
- 38 € pour une personne seule (IRA)
- 42 € pour une personne mono parentale (FRAMP) (adhésion(s) gratuite(s) pour
les enfants ou petits enfants mineurs)
- 62 € pour un couple (FRA) + 1 adhésion (16 €) par personne supplémentaire
(adhésion(s) gratuite(s) pour les enfants ou petits enfants mineurs)
- 16 € d'adhésion par personne, si licencié dans un autre club, avec photocopie de la
licence FFRP IRA – FRAMP - FRA obligatoire et certificat médical.

Inscription à la Marche Nordique (pour l'année)
- 16 € pour les adhérents ‟MARCHES” (par personne)
- 32 € (16€ d'adhésion au club + 16€ inscription) si licencié dans un autre club, avec
licence FFRP IRA – FRAMP - FRA obligatoire, et certificat médical)
L'adhésion est valable du 01 septembre 2018 au 31 août 2019.
L'assurance fédérale est valable de Septembre 2018 à Décembre 2019.
► Tous les nouveaux adhérents devront obligatoirement fournir un certificat médical autorisant la pratique de la

randonnée pédestre (et-ou) de la Marche Nordique, et informer le Président de tout traitement médical particulier.
► Après deux randonnées d'essai, ou d'initiation à la Marche Nordique, l'adhésion au club et la licence

FFRP (IRA-FRAMP-FRA) sont obligatoires.
Tarifs pour la saison 2018-2019
Type d’adhésion
IRA/FRAMP/FRAResp.civile
& accidents corporels
Abonnement à la revue
Passion Rando (4 numéros)

Licence
individuelle

Licence mono
parentale

Licence
familiale

38.00 €

42.00 €

62,00 €

6.00 €

Marche Nordique
Adhérent MARCHES :
16 € par personne
Non adhérent MARCHES,
avec licence IRA-FRAMP-FRA
32 €

NOM-Prénom :……………………...............................................................Date de naissance :………………............
Adresse :…........................................................................................................................................................................
Tél Fixe :…..................................................................................Tél Port : ….................................................................
@mail (lisiblement ! ).......................................................................................................................................................
Nombre d’adhérent(s) : …… Prénom et date de naissance de chacun …...................................................................
….....................................................................
Personne(s) supplémentaire(s), Prénom et date de naissance ….......................................................
….....................................................................
Licence +adhésion = ………............= …..…...…€
Nb personne(s) supplémentaire(s) : ….....x16€ = .…........€ (* gratuit pour les enfants et petits enfants mineurs)
Adhésion(s) à M.A.R.C.H.E.S. avec licence(s) autre club FFRP-IRA-FRAMP-FRA : ….......x 16€ = ….............€
Abonnement à la revue Passion Rando : …….......€
Marche Nordique Adhérent : …..........x 16€...................€
Marche Nordique Non adhérent : ….........x 32€ …............€
TOTAL :….....…...... € chèque à l'ordre de l'association M.A.R.C.H.E.S.,( joindre le certificat médical et la photocopie de
la licence FFRP 2017/2018 pour les non licenciés à M.A.R.C.H.E.S.)
A remettre ou envoyer le tout à : Robert DIAZ
28 rue de la Porette
Date et signature: …......./.........../................
28130 PIERRES

