
         Affilié  0716    Affilié  3781           

1er adhérent

Prénom NOM                                                                                                    N° FFRP

Date de naissance

Adresse

Mail:

Tel:

2e adhérent

Prénom NOM                                                                                                    N° FFRP

Date de naissance

Adresse

Mail:

Tel:

3e adhérent

Prénom NOM                                                                                                     N° FFRP

Date de naissance

Adresse

Mail:

Tel:

Tarif
Montant du 

règlement

CLUB Adhésion 24,00 € ………

2e adhérent de la même famille 12,00 € ………

   3e adhérent de la même famille 6,00 €

Licence sans revue avec revue*

IR - Individuelle avec assurance Resp. Civile 24,85 € 32,85 € ………

FFRandonnée IRA - Individuelle avec ass. RC + Accidents Corporels 27,00 € 35,00 € ………

IMPN - Individuelle Multiloisirs pleine nature (RC + AC) 37,00 € 45,00 € ………

FR - Familiale avec assurance Resp. Civile 49,25 € 57,25 € ………

FRA - Familiale avec ass. RC + Accidents Corporels 53,80 € 61,80 € ………

, FMPN - Familiale Multiloisirs pleine nature (RC + AC) 73,80 € 81,80 € ………

Total ………

Assurances

oui non

Pour les autres, il faut lire le document : "complément d'inscription (relatif au certificat médical)"

Ceux qui ne sont pas tenus de fournir un certificat médical doivent rendre le questionnaire signé.

Le règlement est fait par : par Virement sur le compte du club (RIB ci-dessous)

par Chèque à l'ordre du Randonneur Club Marcquois

Date    :   Signature

La licence est valable jusqu'au 31 août 2019

RANDONNEUR CLUB MARCQUOIS
63 bd Clémenceau - 59700 MARCQ EN BARŒUL

BULLETIN D'INSCRIPTION

MARCHE 
Valable du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019

et à insérer dans son site Internet des photos sur lesquelles je pourrais figurer de façon non nominative.

J'autorise le RCM a communiquer mon adresse email à la FFRP pour recevoir la lettre d'information :

Joindre un certificat médical d'aptitude à la randonnée pédestre à la première inscription (valable 3 ans).

Bulletin à déposer au local ou à retourner à  Frédéric GLACET 163 Bis rue du faubourg de Roubaix 59800 Lille

L'assurance reste valable jusqu'au 31 décembre 2019

* Revue Passion Rando : 4 numéros pas an pour 8 euros     (https://www.ffrandonnee.fr/_230/passion-rando-magazine.aspx)

IR, IRA, FR, FRA : Randonnée pédestre et activités de loisirs de pleine nature

IMPN, FMPN : Activités physiques et sportives de pleine nature (randonnée pédestre et alpine, cyclotourisme, ski, activités nautiques, randonnée équestre …)

J'autorise le Randonneur Club Marcquois à diffuser mes coordonnées aux autres membres du Club 

http://www.randonneur-club-marcquois.org/doc/complément_inscription_marche_2017_2018.pdf
http://www.marcq-en-baroeul.org/index.php

