Section Marche Nordique "Lorraine Plaisir Nordic"

TARIFS LICENCES saison 2017/2018 à compter du 1er septembre 2017
Licence Individuelle
IR 32,85 € dont 10 € cotisation LPN ASSP

Licence Familiale
FR 66,25 € dont 20 € cotisation LPN ASSP
Responsabilité civile uniquement.

IRA 35 € dont 10 € cotisation LPN ASSP

FRA 69,80 € dont 20 € FRAMP 38,60 € dont coti. 10 € monoparentale

Responsabilité civile + accidents coporels
IMPN 45 € dont cotisation 10 € LPN ASSP

FMPN 89,80 € dont coti. 20 € LPN ASSP

Multiloisirs pleine nature: Responsabilité civile + accidents coporels
Passion Rando

6€ abonnement 4 numéros

Bulletin d'adhésion à compléter accompagné d'un chéque libellé au nom de: ASSP Nancy.
Adresser à Jean-Paul Mayer 3 allée de Huviller 54300 Jolivet
BULLETIN D'ADHESION SAISON 2017/2018
NOM:

Sexe

PRENOM:

M

DATE DE NAISSANCE:

ADRESSE:

Adresse Courriel:

Tél maison:

Choix licence

Tél mobile:

€

Cotisation

€

Passion rando

€

Total

Pour la licence familiale: autres membres de la famille
Nom:
Personne à
contacter en cas
de besoin:

Prénom:
Nom

Date de naissance:
Prénom

sexe

M

F

Tél.:

Première prise de licence un certificat médical (- 1an) d'absence de contre-indication à la pratique de la
marche nordique, de la randonnée pédestre et de la marche milieu nordique enneigé. Pour les compétiteurs
mention compétition marche nordique et rando challenge. Validité C.M. 3 ans sans condition d'âge et à
chaque renouvellement de licence, le pratiquant doit répondre à un questionnaire de santé (cf annexe 1cerfa 15699) et s’il répond « NON » à toutes les questions et qu’il l’atteste (cf. annexe 2), il est dispensé de
présentation d’un certificat médical.
J'ai noté que la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 fait obligation aux associations d'une fédération sportive d'assumer leur responsabilité civile et celle de leurs
adhérents.
Je
reconnais qu'outre cette garantie qui me sera acquise, il m'a été proposé plusieurs formules d'assurance facultatives pour couvrir mes propres besoins corporels .

Lors de nos activités, des photos sont prises et mises sur le site ou sur des outils promotionnels. Ainsi, j'accepte d'apparaître:
Toute modification devra se faire par courrier ou par mail

En étant reconnaissable
Le,

SIGNATURE(S)

Refuse d'être présent(e) sur 1photo, seul(e) ou en groupe

Cocher la
réponse

Attention le contrat fédéral d'assurance de la FFRP n'assure pas
en cas accident si vous n'avez pas pris de licence et ne couvre pas
en tant qu'association. Après les séances d'initiation l'adhésion est
obligatoire
Nordiquement Vôtre

