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Àssoeiation affiliee

La pratique et le développement de

h

randonnée pédestre

La santé et la sauvegarde de l'environnement

Cotisation Marchàpied et Licences FFrandonnée
sArsoN 2020 I 2021

NOM et PRENOM:
Tarifs

report

Licences FFrandonnée

IRÂ ' inrlividrrelle resnonsahilité ciwile eJ accirlenfs cnrnorels
IMPN : individuelle resoonsabilité civile et accidents cornorels

28,00 €
38,00 €

tr'RÀ r familiqle
E'MPN fqmiliqlc

hilité c.ivile ef accidenfs
ls
hilifÂ c.iwile el cnr:irlenfc nnrnnrels
['RAMP: familiale Monoparentale responsabilité civile et accidents

s5,80 €
75,80 C

r:nrrrorels

31,60 €

qu'il

peut souscrire des garanties
complémentaires proposées par la Fédération Française de Randonnée.
Ces garanties sont facultatives
L'adhérent prend acte

Ahonnement à Passion Rando
8,00 €

Cotisation association Marchàpied licenees IRA - IMPN -FRAMP
Cotisation association Marchàpied licences FRA - FMPN
Sur-cotisation Marche Aquatique par pratiquant
Chèque à I'ordre de

<<

Assoeiation Marchàpied

>»

11€
22€,

i0€
TOTAL

Pr*rnière prise de licence : Pour toute première prise de lieence. un *erlificat mêdrc.ai
d'absence de c*ntre-indicaticn à la pratique de la randcnn*e pédestre eUau de la March*
Aquatique. daté de moins d'un an au iour de la prise de ticence, doit être fourni par le
pr*tiquanl. Sa dirrée de validité est r*aintenant de 3 ar:s. sous certarnes conditions.
Renouvelternent de licence : Durant la n*uvelle péri*de de validité de 3 ans du certificat
médicai. lors de chaq*e renauv*lle*lent d* licence, ie praticuant doit rê*oErdre à
un questionnaire de santé"
- §'il repond « NCJN » â tcute* les questic*s et qu'il I'atteste, il est dispensé dç
présentation d'un certificat médical.
I

Association Marchàpied

*

Communauté de Communes Porte Océane du limousin
1, Avenue Y oltafu e - 87 200 Saint Juniel
Tét. 05 55 02 s9 96 I 06 06 66 43 t7
Courriel. marchapiedST@gmail.com
Site : marchapied8T;t

-

- S'il répond « OUI » à au moins une des questions, ou s'il refuse d'y répondre, il
doit présenter à son club un certificat médical d'absence de contre-indication à la
pratique de la randonnée pédestre eUou de la Marche Aquatique datant de moins
d'un an au jour de la prise de licence

.

Pratique en compétition . Attentron, pour pratiquer le Rando challenge@ etlou la
Marche Aquatique en compétition, le certificat médical dort mentionner I'absence de
contre-indication pour la pratique en compétition. Sa validité est également de 3 ans.

Lors d'une compétition, le licencié présente un certificat médical de moins d'un an (à la date de la
compétition) ou de moins de 3 ans accompagné des attestations de réponses négatives au
questionnaire de santé, pour les années intermédiaires.
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Droit à I'image : autorisation de prises et de diffusions de photographies : OUI
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