SAISON 2023
Site internet : www.sentiersvaunoise.fr

E-mail : contact@sentiersvaunoise.fr

Cochez une des cases
ci-contre et la licence choisie
dans le tableau Tarifs

ADHÉSION
RENOUVELLEMENT

Merci de remplir ce bulletin entièrement et
de façon lisible, pour éviter toute erreur
Né(e) le :………………………….

Nom :………………………………………………Prénom :……………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : Fixe …………………………………………………… Mobile : …………………………….
Adresse courriel :

(Important pour recevoir les infos )

Activités choisies : Plusieurs choix possibles


Rando Santé



Marche Nordique *



Rando du Mardi



Séjours et Week-end



Rando du Dimanche

Certificat médical : Il est obligatoire. A remettre avec l’inscription


Pour la marche nordique faire préciser "pratique de la marche nordique "

Droit à l’image : Je souhaite faire valoir mon droit et demande que mon image ne soit pas utilisée par Les Sentiers de la
Vaunoise : cocher la case
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association
Mention manuscrite : lu et approuvé :

A

le

Signature :

Pour licence familiale : prénoms, dates de naissance du conjoint(C), des enfants (E), petits enfants (PE)
Nom de Famille

Prénom

Date de naissance

C, E ou PE

TARIFS SAISON 2023- : Ne pas couper – comprend la licence, l'assurance FFRando choisie et l'adhésion aux Sentiers.
Adhésion du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.

Licence FFRando valable jusqu’au 31 Décembre 2023.

Chèque à établir à l'ordre des Sentiers de la Vaunoise.
Détail de la licence
Individuelle Responsabilité Civile et Accidents Corporels (RC+AC)

Type
IRA

Familiale avec Responsabilité Civile et Accidents Corporels

FRA

70

Individuelle Extérieur - Licence FFRando dans une autre association de Bretagne

EXT-Ind

20

Familiale Extérieur

EXT-Fam

40

FRAMP

50

- Licence FFRando dans une autre association de Bretagne

Familiale Monoparentale (RC+AC)
Pour une rando Ponctuelle

3

ABONNEMENT : RANDO PASSION 4 numéros pour l’année : 10€
Je demande à recevoir les infos de la FFRando par Mail
Réservé au trésorier :

Tarif
Choix (cochez)
40

Enregistré le : ……………………………
Licence au : ……………………………

OUI

NON

TOTAL ………………

