w

frSdo

FFRandoiltèeft
Association affi!iée

La pratique et le développement de la randonnét pédestre
La santé et Ia sauvegarde de I'enrrironnement

Cotisation Marchàpied et Licences X'Frandonnée
sArsoN 202012421

NOM et PRENOM:
Tarifs

report

Licences tr'Frandonnée

À ' inrlividrrelle resnnnsahilité r:ivile et accirlents c.ornorel
IMPN : individuelle resnonsahilité civile et accidents cornorels

TR

28,00 €
38,00 €

FRA : familiale responsabilité civile et accidents corporels....
trTvIPN ' familiale resnonsahilité civile e;t accidenfs comorels.
FRAMP: familiale Monoparentale responsabiiité civile et accidents

55,80 €
75,80 €

r-nrrrnrel s

31,60 €

L'adhérent prend acte qu'il peut souscrire des garanties
complémentaires proposées par la Fédération Française de Randonnée.
Ces garanties sont facultatives
Ahnnnenrent à Pac,qion Rnnrlo
8,00 €

Cotisaüon association Marchàpied une personne
Cotisation association Marchàpied de ux perso n n es
Sur-cotisation Marche Aquatique une personne
Sur-cotisation Marche Aquatique deux personnes
Chèque à I'ordre de

<<

Association Marchàpied »

11€
22C
10€
20

€.

TOTAL

Première prise cle licence : Pour tcute première prise de li*ence, *n cerlificat nrêdicai
d'absence de contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre etlou de la Marche
Aquatique, daté de moins d'un an au jour de la prise de licence, doit être fourni par le
pratiquant. Sa durée de vatidité est malntenant de 3 ans, sous certaines conditions.
Renouvellement de licence : Durant la nouvelle pérrode de va{idité de 3 ans du certificat
nrédical. lors de chaque renouvellernenl de licence. le pratiquant d*it répondre à
un questionnaire de santé.
- §'ii répond « hlCN » â tcutes i*s questions et qu'il I'atteste, ii est dispensé de
présentation d'un certificat médical.
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- S'il répond « CUI » à au moins une des questions, ou s'il refuse d'y répondre, il
doit présenter à san ciub un certificat médica} d'absence de contre-indication à ia
pratique de la randonnée pédestre et/ou de la l\4arche Aquatique datant de rnoins
d'un an au jour de la prise de ltcence.

.

Pratique en coÿnpétitiCIn . Attention, pour praiiquer le Rando chalienge@ eUou la
Marche Aquatique en compêtition. ie certificat médical eioit mentianner I'absence de
contre-indication pour la pratique en ccrnpétition. Sa validité est également de 3 ans.

Lors d'une cornpétition, le licencié présente un certificat médicai de moins d'un an (à la date de la
ccnrpétition) ou de moins de 3 ans âccompagné des attestations de réponses négatives au
questionnaire de santé, pour les années tntermédiaires.
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