BULLETIN D'ADHESION 2018 – 2019
Randonnée pédestre, raquette à neige.
F-F-R-P
(Valable du 1er septembre 2018 au 31 août 2019)

Merci de cocher la ou les cases concernées et de remplir tous les champs vides

Première inscription

Renouvellement

Informations personnelles
Nom :
Date de naissance :

Prénom :
1

2

Sexe :

1978

Féminin

Masculin

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

Adresse mail :

@

En cochant cette case, je refuse que mon image soit utilisée par l'association Pyrénéa Sports (site internet, brochures)

A – COTISATION CLUB (Obligatoire)
1 - INDIVIDUELLE

2 – FAMILIALE (3 pers minimum)

•

Adulte (18 ans et plus)

54,00 €

•

Etudiant

43,00 €

•

La troisième personne

32,00 €

•

Né de 2001 à 2005 (13 à 17 ans)

42,00 €

•

La quatrième personne

22,00 €

•

Né en 2006 et plus (12 ans et
moins)

32,00 €

•

Au-delà

Gratuité

•

Membre associé – Adhésion temporaire pour séjour – Bénévole non pratiquant

2 premières personnes : cocher dans cotisation individuelle

30,00 €

B – COTISATION RANDONNÉE FFRP (Obligatoire sauf membre associé)
Licence individuelle multi loisirs pleine nature – IMPN – Responsabilité civile et assurance comprises

36,00 €

Option abonnement revue "Passion rando"

8,00 €

Pour information : La licence IMPN couvre également la randonnée glaciaire avec parcours sur glaciers, passage de petite escalade et, plus
généralement dès que l’itinéraire exige en toute circonstance une technique et/ ou un matériel spécifique à la haute montagne sans toutefois dépasser
la cotisation P.D.

Première adhésion ou adhérent de plus de 70 ans : je joins un certificat médical de moins de 1 an.
Renouvellement : j'ai fourni un certificat médical il y a moins de 3 ans, en signant ci dessous, j'atteste avoir rempli le
Questionnaire Santé et avoir répondu "non" à toutes ses rubriques.
L'adhésion à Pyrénéa Sports vaut engagement à respecter les statuts et les règlements internes de l'association. Dans
votre cas, la charte du randonneur et celle du Développement Durable

Total à régler :

Zone secrétariat :
N° Adhérent

0,00 €

Fédération

Signature de l'adhérent (du responsable légal pour les mineurs) :

N° Licence

Règlement

Date saisie Lic

PYRENEA SPORTS : 12 rue des Bains, "le Hedas" – 64 000 PAU – tél : 05 59 27 23 11
email : pyrenea@pyreneasports.com – site web : www.pyreneasports.com – blog des adhérents : http://pyrenea.canalblog.com
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