
(édité le 10/07/2015)

Adhésions saison 2015-2016
(du 1er septembre 2015 au 31 aôut 2016)

Type de licence Tarifs sans abonnement         +  abonnement
 au Magazine                             de 6€ **
Passion Rando

IRA : licence avec responsabilité civile, accidents corporels 
et adhésion à l'association.

32€                                     38€
                       

FRAMP : licence familiale Monoparentale R.C. + A .C. 39€                                      45€
FRA : licence familiale* avec responsabilité civile, 
accidents corporels et adhésion à l'association.

64€                                      70€

Licence familiale* : adhérent plus son conjoint et enfants de moins de 18 ans.
Abonnement **au Magazine Passion Rando : 6€

Merci d’adresser, au plus tard le 31 août 2015, 
à Michel BOUTRUCHE, La Butte Voyère 72140 MONT SAINT JEAN: 

 le bulletin ci-dessous, 
 votre certificat médical  de non contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre datant de 

moins de 3 mois pour les personnes qui n'en ont pas fourni l'an dernier et pour les personnes de 
plus de 70 ans. Le certificat est désormais valable 3 ans.

 votre chèque libellé à l’ordre de : «  Randonneurs pédestres de Sillé »

 ..........................................................................................................................................................................................
.
NOM : …………………….... Prénom : ……………………..   Date de naissance :..........................
ADRESSE :.........................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................

Tél. fixe : …......................................................   Portable : …...........................................................
E-Mail :................................................................................................................................................

Pour une première demande, complétez pour chaque personne :
NOM : …………………….... Prénom : ……………………..   Date de naissance :..........................
NOM : …………………….... Prénom : ……………………..   Date de naissance :..........................
NOM : …………………….... Prénom : ……………………..   Date de naissance :..........................
NOM : …………………….... Prénom : ……………………..   Date de naissance :..........................

J'autorise  le  club  à  présenter  les  photos  prises  dans  le  cadre  d'activités  ou  de  sorties  me 
représentant ou représentant mes enfants (pour albums, expo, site web asso)
Je n'autorise pas le club à présenter les photos prises dans le cadre d'activités ou de sorties me 
représentant ou représentant mes enfants (pour albums, expo, site web asso)
Date............................................................ Signature :
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