ADHÉSION A CLA-PIEDS-RANDO - 2021 - 2022
← PRÉINSCRIPTION

←ADHÉSION

←RÉINSCRIPTION

Groupe / Licence
Nom - Prénom
Date / lieu naissance
E-mail
Fixe / mobile
Adresse 1
Adresse 2
CP / Ville
FORMATION

ADHÉSION
Individuelle
Couple

Cotisation CPR (1) Licence FFR dont Assurance TOTAL
15 €

30 €

2,60 €

45,00 €

22,20 €

57,80 €

5,00 €

80,00 €

(1) Seul le montant de la cotisation CPR est exigé pour tout adhérent en possession d’une licence de la FFR de type IRA, FRA, IMPN,
FMPN, FRAMP ; dans tous les autres cas il lui est demandé de s’acquitter de l’entière cotisation.

PIECES A FOURNIR :
1 - BULLETIN D'ADHÉSION COMPLÉTÉ et SIGNÉ.
2 - PAIEMENT : par chèque seulement à l'ordre de CLA-PIEDS RANDO,
3 - CERTIFICAT MÉDICAL (valable 3 ans) ou ATTESTATION DE RÉPONSE AU
QUESTIONNAIRE DE SANTÉ (les années où le certificat n’est pas nécessaire)
Le dossier complet doit :
- soit être envoyé à Dominique Logeay - 11 rue Yves Montand 34830 Clapiers
- soit être déposé lors de l’AG, lors de la foire aux associations
- soit être déposé au bureau des permanences de l’association
- soit être remis au responsable de votre groupe
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA MIS EN ATTENTE ET L’ACCÈS AUX RANDOS SUSPENDU
J’accepte les statuts, règlements, et dispositions internes de l'association consultables sur le
site Internet CLA-PIEDS-RANDO (accès public).
J’autorise CLA-PIEDS-RANDO à publier des photos me représentant dans le cadre des
activités de l’association (presse locale, journal municipal, trombinoscope, CD, DVD, site internet de
l’association).
A Clapiers , le :
Merci de bien vouloir répondre au questionnaire au dos

Signature :

O=
OUI N
= NON

CES RENSEIGNEMENTS NOUS PERMETTRONT D’ORGANISER AU MIEUX LES
ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION
Nous avons besoin d’un coup de main pour organiser nos activités.
Pourriez-vous nous aider ponctuellement à la préparation de projets / séjours / activités
sans en avoir la responsabilité ?
...ou aussi en prendre des responsabilités au sein de l’ association (organisation
d’activités, et de projets de séjour randos ?
Avez-vous une formation ou une expérience en matière de conduite de randonnée ?
Seriez-vous disposé à conduire une rando (animateur de rando) ?
Seriez-vous disposé à assister l'animateur rando (serre-file) ?
Souhaitez-vous suivre une formation d’animateur de rando :
CARP – BFAR – (entourez la formation choisie)

Souhaitez-vous participer à un atelier organisé par CLA-PIEDS-RANDO :
● Atelier interne ; lecture de carte et orientation
● Atelier GPS
● Téléchargement sur site WEB de CLA-PIEDS-RANDO
● Rappels PSC1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1)

