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2017-2018 : Adhésion obligatoire 15€ par personne. Faire une fiche par personne et un seul chèque par famille. 
Merci de bien vouloir compléter toutes les rubriques. 

 

 
Mr. Mme, Mlle    Nom :       Prénom : 
Date de naissance :  
Adresse :         N° : 

    Localité :         Code Postal : 
    Téléphone :     Courriel :    @ 
    Portable : 

Pour les anciens adhérents, signalez en cochant la case, tout changement depuis l’an dernier de : 

   Adresse    n° de téléphone fixe      n° portable     courriel 
 
 Activités suivies au Club : cochez celles que vous pratiquez ou qui vous intéressent 

 Atelier peinture 

 Cours d’Anglais 

 Conversation en Catalan 

 Conversation française pour anglophones 

 Des chiffres et des Lettres 

 Fil en aiguille 

 Jeux de cartes 

 Loto 

  Sardane 

 Scrabble 

 Taï chi chuan (Certificat médical + licence, prise auprès de l’animateur, obligatoires) 

 Voyages : une journée, deux jours, huit jours et plus 

 Randonnées (faciles – moyennes – difficiles – autour de Vernet)- Raquettes à neige – Marche nordique. 
       Pour ces activités, Certificat médical + licence à prendre auprès du Club obligatoires : Voir détails au verso.  
 

 J’accepte de recevoir l’Infolettre et les Flash-Info à l’adresse courriel suivante :     @ 
 
Fait le :          Signature :   (lu et approuvé) 
 
 
 
Par foyer faire un chèque pour l’adhésion et pour les randonneurs un second chèque du montant de la licence FFRP        

(+ abonnement Passion-Rando Magazine facultatif) libellés  à l’ordre du « Club de l’Amitié ». 
Ne remplissez pas ce cadre, il est réservé à l’administration du Club ! 

 
Reçu Chèque(s) 

Adhésion à 
l'association 

Demande de 
Licence 

Certificat médical 
Abonnement 

Passion Rando 
Licence Imprimée le: 

Cotisation:  ________  € Complet Complet Oui Oui 

  Licence FFR:  _______  _€         

Abt Magazine  _______  _€ Incomplet Incomplet Non Non 

  Fait le :  Visa :  
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Randonnées 
Pour Randonnées pédestres, Randonnées en raquettes de neige, Marche nordique : 
 En plus de l’adhésion au Club de l’Amitié (15€ par personne) il est nécessaire de souscrire une licence à la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre. Il existe une formule individuelle et une formule familiale. Vous trouverez donc en 
fonction de vos souhaits tous les tarifs pour votre licence.  
L’abonnement facultatif au magazine Passion-Rando (4 numéros par an) est au tarif préférentiel de 6€ pour les 
licenciés. 

Tarifs des licences pour 2017-2018 valables pour 1 an à compter de septembre 2017. 

Type de licence Prix total licence 

IRA (Individuelle avec Responsabilité Civile et Accident Corporel)       29€ 

IMPN (Individuelle Multi loisirs Pleine Nature)      39€ 

FRA (Familiale avec Responsabilité Civile et Accidents Corporels) 57,80€ 

FMPN (Familiale Multi loisirs Pleine Nature) 77,80€ 

FRAMP (Licence Familiale Mono Parentale avec Responsabilité Civile et 

Accidents corporels) 

 

32,60€ 

 

 

  

 

 

Type de licence  choisie: IRA, IMPN, FRA,  FMPN, FRAMP :      € 

Abonnement facultatif à Passion Rando magazine  6€ : Oui / Non       € 

Montant du chèque Licence (+ Passion Rando) à l’ordre du Club de l’Amitié     € 

 
Pour  la saison 2017-2018, je souhaite participer à : 

 Randonnées faciles 

 Randonnées moyennes 

 Randonnées difficiles 

 Raquettes à neige 

 Marche nordique 
Vous pouvez cochez autant de cases que vous le souhaitez. 
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