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La pratique et Ie développenaent de la randonnêe pédestre
La santé et la sauvegarde de ltenvironnement

RAIIDOh{1\TEE _ MARCHE

AQUATIQ{IE

Cotisation Marchàpied et Licenccs FFrandonnée
SAISON 2tX212ÿ23

NOM et PRENOM:
Tarifs

report

Licenæs FFrandonnée

IRA : individuelle responsabilité civile et accidents corporels...
IMPN ' indiwidrreJle resrxrnsahilité civile eJ accidents corrxrrels
A . fqrniliqle rectrnri{.âhilité r:iwile e.f accide.nfq
lq
I'MPN : familiale resnonsahilité civile et accidents cornorels
FRÂMP: familiale Monoparentale responsabilité civile et accidents
crrrrrrrels
H"Il

28.00 €
38-00 €

ji-80 €
75,80 €
3

4€
8€

P*sq riÉcnlrç*-r{e I
Peee r{écmrve.r-te.

r,6û €

1

L'adhérent prend âcte

qu'il peut souscrire des

garanties

complémentaires pnrposées par Ia Fédération Française de Randonnée.
Ces garanties sont facultatives
Ahonrrement à Passion Rando

10,00

l5 €
30€

Cotisation associaüon Marchàpied licences IRA - IMPN -I'RAMP
Cotisation association Marchàpied licences f'RA - tr'MPN
Sur-cotisation Marche Aquatique par pratiquant de 15 ans et plus
Chèque à I'ordre de « Association Marchàpied »

€

r0€
TOTÀL

FrernÊèr* prise de licence : Four toute prernière prise de ticenc*, um ærtificat mÉd!*æü
d'absence de csntre-indicatien à ia pratique de la randcnnÉe @destre e#ou de la Marehe
Aquatique, daté de rnoins d'un an au jour de la prise de licence, doit être fourni par le
prætiqua*â. $a durêe de vaiidité esÉ ffiaintenant de § afts, *eus centaineç condâttoris.

Refi$u!f,ellern*mt de licence : Sura*t Ia ncuvelle peri*de de validf{* de 3 ans du cer{i*cat
rrra*dical, lors dæ chaqu* renauvellernent de *ic*nce, Xe pmtiquant doit rêpondre à
un questionnaire de santé.
- $'*l rep*nd « NûN l> à t*utes ie* q*estlcns et qu'ië I'atteste, il esâ dispensÉ de
présentation d'un certificat médical.

Association lVluchàpied
1, Avenue Yoltaire

* 87200 Saint Junien
t7
- Site : marchapiedST.fr

Communauté de Communes Porte Océane du Limousin
Té1. 06 06 66 43

Courriel- marchapiedST@gmail.com

- S't[répcmd t< OU§ * * au rnüins ufie dÉs qü.lestisns, sri s'il re&rsâ d'y répcndre, i§
doii présenter È sorr C*..rb un aertificat m*dical d"ahsence de cCIntre-indfcatisn à ta
pratique de la randonnée pédestre eUou de la lvlarche Aquatique datant de moins
d'ufi am au j*ur de la prise d* licenæ-

,

Fratique eru eon*pétâtüsnr : &tte*tirft, p*$r pratiquer ëe Rands *halteng@ etfoa.l !a
Marche Aquatique en *on:petltisfi, le certrfrcat" rnédicat dcit rnentÉcnner !'afose*ce de
contre-indiaation pour la pratique en connpétitian, §a vslidité est égatrernent de 3 ans.

Lors d'une compétition, le licencié présente un certificat médicalde moins d'un an (à la date de la
cCIrmpét*ti*n) *u de r*olns de 3 ans acei:rnpagfié des atÉestatüos'ts de réponses mégatives ar.r
quaest!*nnair* de santé, p*ur ies années intermédiaires.
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