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Bulletin d’adhésion 2022- 2023 au CLUB DE L’AMITIE  
 

Cotisation obligatoire de 16 euros par personne. 

Remplir un bulletin par personne et n’émettre qu’un seul chèque par famille 

Merci de bien vouloir compléter toutes les rubriques. 

 

Mr, Mme, NOM :      Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : Rue       N° : 

Code Postal :       Code Postal : 

Téléphone fixe :       Portable : 

Courriel :      @ 

Merci aux anciens adhérents de signalez en cochant la case correspondante, tout changement depuis l’an dernier concernant son : 
 Adresse    n° de téléphone fixe    n° portable    courriel 

 

Activités proposées au Club : Cochez celles que vous pratiquez ou qui vous intéressent 

 

 Atelier peinture       Cours d’Anglais 

 Conversation en Catalan (en recherche d'un animateur)  Conversation française pour anglophones 

 Echecs        Fil en aiguille  

 Généalogie       Jeux de cartes et de sociétés  

 Loto (jeu de)       Photographie 

 Randonnée *       Riffle 

 Sardane        Scrabble  

 Soutien informatique      Tai chi chuan-Chi gong** 

 Voyages et excursions        Yoga senior**    

   

* Randonnée : certificat médical exigé avec la licence FFRP obligatoire à prendre auprès du Club : Voir détail au verso 

** Pour ces activités, un certificat médical est exigé et sera à donner directement à l’animateur Tai chi ou Yoga 

 

Le Club de l’Amitié est soumis au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018. 

Le Club réalise une infolettre mensuelle permettant aux adhérents d’être informés sur l’actualité et les événements à venir. 

Les modalités d’autorisation de diffusion de l’infolettre sont gérées par l’hébergeur du site du club. (e-monsite.com). 

 

 

Je déclare vouloir adhérer à l’Association le Club de l’Amitié et avoir pris connaissance des Statuts et du Règlement intérieur. 
(Ces documents sont consultables au siège du club et sur le site internet du Club) 

 

  Fait le :         Signature : 

 

 

 

Faire un seul chèque par foyer  pour l’adhésion, et pour les randonneurs, un second chèque du montant de la licence FFR. 

(+abonnement à Passion-Rando Magasine, facultatif) libellés à l’ordre du « Club de l’Amitié ». 

http://clubamitie-vernetlesbains.e-monsite.com/
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RANDONNEES 

Pour les Randonnées pédestres, Randonnées en raquettes de neige, Marche nordique : 

En plus de l’adhésion au Club de l’Amitié (16€), il est nécessaire de souscrire une licence à la Fédération Française de Randonnée 

Pédestre. Pour obtenir cette licence ou son renouvellement, vous devez fournir au club un certificat médical de moins d’un an.  

(Article 8/1 du Règlement Intérieur). 

Il existe une formule individuelle et une formule familiale. Vous trouverez donc tous les tarifs en fonction de vos souhaits. 

L’abonnement facultatif au magazine Passion-Rando (4 numéros par an) est au tarif préférentiel de 8€ pour les licenciés. 

 
Tarifs des licences pour 2021-2022 valables pour 1 an à compter de septembre 2021. 

 

Type de licence Prix total licence 

IRA (Individuelle avec Responsabilité Civile et Accident Corporel) 32,00 € 

IMPN (Individuelle Multi loisirs Pleine Nature) 42,00 € 

FRA (Familiale avec Responsabilité Civile et Accidents Corporels) 63,80 € 

FMPN (Familiale Multi loisirs Pleine Nature) 83,80 € 

FRAMP (Licence Familiale Mono Parentale avec Responsabilité Civile et 
Accidents corporels) 

 

35,60 € 

 

 

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

Abonnement facultatif à Passion Rando magazine 10 € :   Oui / Non    € 

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

Pour la saison 2022-2023, je souhaite participer aux : 

  Randonnées faciles       Randonnées moyennes 

  Randonnées difficiles       Raquettes à neige 

  Marche nordique 

Vous pouvez cochez autant de cases que vous le souhaitez. 
 

 
 

Ne remplissez pas ce cadre, il est réservé à l’administration du Club ! 

Reçu Chèques Adhésion Certificat médical       Passion Rando     Licence imprimée 

Cotisation: € Complet Complet Oui Oui   

Licence FFR: €         Le : 

Abt Magasine € Incomplet Incomplet Non Non   

Fait le:                                                    Visa: 

 

http://clubamitie-vernetlesbains.e-monsite.com/

