Association de randonnée pédestre
Maison de la Vie Associative
7, rue Antoine Ginoux

13160 CHATEAURENARD
Mail : contact@lamarmottechateaurenard.com
Web : https://www.lamarmottechateaurenard.com

13160 CHATEAURENARD

BULLETIN D’INSCRIPTION

saison 2021 – 2022

 1ère personne
Nom : …………………....……………………….
Prénom : ……………………..………………......
Date de naissance : …...……………………….... (pour les mineurs compléter l’autorisation parentale)
Adresse : ……………………………………...………………………………………………………..……
Code Postal : ………………..
Ville : ………………………...…………………...
Téléphone : …………………
e-mail : …
Pass sanitaire covid-19 oui  / non 

 2ème personne (pour inscription par couple ou familiale)
(pour les personnes supplémentaires utiliser un bulletin supplémentaire)
Nom : …………………....……………………….
Prénom : ……………………..………………......
Date de naissance : …...……………………….... (pour les mineurs compléter l’autorisation parentale)
Adresse : ……………………………………...………………………………………………………..……
Code Postal : ………………..
Ville : ………………………...…………………...
Téléphone : …………………
e-mail : …
Pass sanitaire covid-19 oui  / non 
Tarif Adhésion + licence FFRP + assurance + abonnement PASSION RANDO
OPTION
Abonnement
Prix total
Adhésion Prix total
Licence
PASSION
Assurance
Type de Licence
à payer
à payer
Club
RANDO
FFRP
La Marmotte

IRA (individuelle avec responsabilité civile et accident corporel)

FRA (familiale avec responsabilité civile et accident corporel)

IMPN (individuelle multiloisirs
pleine nature)

FMPN (familiale multiloisirs
pleine nature)

4 numéros

Licence + Assurance
+ adhésion + option

25,40 €

2,60 €

16,00 €

44,00 €



8,00 €

52,00 €



50,80 €

5,00 €

32,00 €

87,80 €



8,00 €

95,80 €



26,80 €

4,80 €

16,00 €

47,60 €



8,00 €

55,60 €



25,40 €

12,60 €

16,00 €

54,00 €



8,00 €

62,00 €



50,80 €

25,00 €

32,00 €

107,80 €



8,00 €

115,80 €



COUPLE
FRAMP (familiale monoparentale
avec RC et AC)

Licence + Assurance
+ adhésion

COUPLE
A JOINDRE :

 votre règlement

 certificat médical ou Attestation QS personnes 1
 certificat médical ou Attestation QS personnes supplémentaires

Je soussigné(e) ..............................et.............................………adhérent(s) de LA MARMOTTE, reconnais(sons) avoir pris
connaissance du règlement intérieur ainsi que de l’assurance et des garanties de base proposées avec la carte FFRP et des
possibilités de souscription de garanties forfaitaires complémentaires.
Je donne par avance, mon autorisation à l’Association LA MARMOTTE de publier sur le site Internet de l’Association toute prise
de vue effectuée dans le cadre de l’activité de l’Association et concernant mon image selon les articles 226-1 à 226-8 du Code
civil, étant entendu que je peux à tout instant faire la demande du retrait de la ou des photos me concernant sur simple demande
écrite auprès de la Présidente de l’Association à l’adresse indiquée en en-tête.
Fait à Châteaurenard, le ………………………...

Signature 1ère personne

Signature 2ème personne

