LES RANDONNEURS DE L’AGENAIS
Rue Paul Pons
47000 AGEN
ADHESION SAISON 2018/2019
Documents à transmettre à :

Je soussigné(e)

Date de naissance……………………………………………

Josiane TOUREILLE
139 rue d’ARMAGNAC
47000 AGEN

Adresse …………………………………………………………………………………..

- le présent bulletin

Code postal …………. …..

- un certificat médical (de moins d’un

Nom …………………………………… Prénom…………………………………………

- le chèque de paiement
an) attestant de la non contre indication
à la pratique de la randonnée pédestre
et/ou à la marche nordique

Ville :………………………………………………………
Adresse Email : ……………………………..@.............................................
N° téléphone

…………………………

Portable :………………………………

N° licence : ……………

Pour les licences famille, indiquer :
Conjoint
Enfant
Enfant
Enfant
Nom
Prénom
Date de naissance
N° licence
Demande à renouveler mon adhésion « Aux Randonneurs de l’Agenais », fédérée sous le n° 0083, à la FFRandonnée.
ABONNEMENT RANDO PASSION.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner pour un an à 4 numéros, de la revue de la FFRandonnée, rando
passion.
Montant de l’abonnement : 8 €
.
MONTANT DE LA COTISATION.
Merci de cocher l’option choisie. Chèque à libeller au nom des "Randonneurs de l’Agenais"
SANS ABONNEMENT

INDIVIDUELLE
FAMILLE
FAMILIALE MONO PARENTALE

AVEC ABONNEMENT

39 €
67 €
42 €

47 €
75 €
50 €

Site internet des Randonneurs de l’Agenais :
Autorisation de publication (sur ce site uniquement) d’informations me concernant.
Adhérents à une autre association affiliée à la FFRP.
Les randonneurs qui souhaitent recevoir le programme des Randonneurs de l’Agenais, doivent verser une cotisation
de 14 €, pour couvrir les frais de l’association. En ce cas, merci d’indiquer le numéro de la licence .

J’accepte la publication (1)
Fait à :

Je n’accepte pas la publication (1)
………………………….. le : …………………………….
Signature

1) Rayer la mention
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Site : : http://club.quomodo.com/randonneurs-agenais/accueil.html
Contact : asso.randoagenais2@gmail.com
Association loi 1901 déclarée à la Préfecture Lot et Garonne sous le 2638 du 26/05/ 1983 JO du 11/06/ 1983
Enregistrée sous le n° 0083 à la Fédération Française de Randonnée Pédestre.
Agrément Jeunesse et Sport: 44700 001 628 N° Siret: 447 835 489 000 17

