
Bulleti aiiuel d’adhésioni

Saoini 2019-2020
L’associatoo « Romagoé Seotees Natuee » peopose des actiités de eaodoooées pédestees. Daos ce cadee, elle est
affiliée à la Fésdésratni Fraiçaoie de Raidniiése Pésdeirre. 

 La  loceice de  la  F.F.R.P.  eir  nblogarnore poue  paetcipee  aux  actiités  de  l’associatoo.  Elle  vnui garaitr  uie
aiiuraice iésroeuie de rype IRA (Iodiiiduelle, Respoosabilité ciiile, Accideots). Eo outee, poue ceux qui le souhaiteot,
la  Fédéeatoo peopose  dei garaitei iupplésmeiraorei (ei nptni) poue peemetee uoe assueaoce plus complète,
(s’adeessee aux eespoosables).

 Ui certicar mésdocal de ooo cootee-iodicatoo à la peatque de la eaodoooée est nblogarnore poue toute demaode
de liceoce. Depuis septembee 2016, la loi peéioit que les ceeticats médicaux déliieés poue la peatque du spoet soot
ialables peodaot 3 aos.

1. Le certicic médicilc que vous ivez fourni esc dicé de 2016   : il a donc 3 ans et n’est plus valable. Vous devez fournir un nouveau
certificat pour la saison 2019-2020.

2. Ilc esc dicé de 2017 ou 2018     :dans ce cas, il reste valable. Il vous sufra de compléter le questionnaire de santé prévu par la
nouvelle réglementation, et de joindre le «coupon atestation sur l’honneur» à votre demande de renouvellement de licence.

La cntiatni aiiuelle, poue la saisoo 2019-2020, est ixée à 30,00 €. Elle peemet de paetcipee à toutes les actiités
oegaoisées pae Romagoé Seotees Natuee.

 Si vous êces déjà lcicencié(e) à lci F.F.R.P. dins un iucre clcub, une cotisation « Sympathisant » de 10,00 € vous sera demandée pour
participer aux activités de Roomagné Sentiers Nature. 
 Si vous n’êces pis lcicencié(e) à lci F.F.R.P. ec que vous souhiicez pirtciper iux sortes exceptonnelclces    découverces   (week-end
Pentecôte ou tout autre séjour), une cotisation « Occasionnel » de 10,00 € vous sera demandée. 

Vous pouiez sousceiee uo aboooemeot à  « Paiioni Raidn » édité pae la Fédéeatoo. Vous y découieieez chaque
teimestee les oouielles teodaoces, des idées de eaodos eo Feaoce et à l’éteaogee, poue le peix de 8,00 € les 4 o°.

Conformément à la loi informatique du 6 janvier 1978, les adhérents disposent d’un droit d’accès et de rectification aux informations recueillies par l’association et les concernant.
Ces informations sont transmises à la Fédération Française de randonnée pédestre, au comité régional, au comité départemental, qui peuvent les utiliser pour leur fonctionnement 
et à des fins de communication.
Par l’intermédiaire de l’association, du comité départemental, du comité régional ou de la fédération, les adhérents sont susceptibles de recevoir des propositions d’autres sociétés 
ou associations. S’ils ne souhaitent pas recevoir ces informations, il leur appartient d’écrire à l’une des structures énumérées ci-dessus en indiquant les coordonnées personnelles y
compris le No de licence.
Sauf avis contraire, des photographies prises lors de sorties organisées par l’association peuvent être publiées en interne dans des documents édités par l’Association, le Comité 
Départemental, le Comité Régional ou la Fédération, ou dans la presse et sur le site internet de l’association.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon à remetre aux responsables de RoSN accompagné du certificat médical (ou du coupon «     atestation sur l’honneur     » et de la cotisation  

NOM......................................................................PRENOM...................................................................................
Adeesse....................................................................................................................................................................
Date de oaissaoce.........................................................Sexe...................................................................................
N° de téléphooe............................................................Adeesse mail......................................................................
Je certifie : 

 avoir pris connaissance des consignes de sécuricé figurant au verso et je m’engage par ailleurs à ttre convenablement équipé(e) 
pour les activités auxquelles je participerai.
 ttre informé(e) des garanties incluses du fait de la licence (de type IRoA) et des girintes supplcémenciires proposées par la 
Fédération en opton pour permetre une assurance plus compl썡te.

Ci-joiot :
 Uo chèque de 30,00 € poue ma cotsatoo aoouelle 2019/2020,
 Uo chèque de 10,00 € (j’ai déjà ma liceoce o°……………………à l’associatoo………………………………………………………..)
 Uo chèque de 38,00 € poue ma cotsatoo aoouelle + l’aboooemeot « Passioo Raodo)
 Uo ceeticat médical ou le coupoo «atestatoo sue l’hoooeue» seloo le cas).

Date et sigoatuee :


